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Téléphone personnel : 98 32 66 75
E-mail personnel : moktar.hamdi@insat.rnu.tn

Commentaires
La création du Laboratoire d’Ecologie et de Technologie Microbienne (LETMi : 2005-2008
et 2010-2013) résulte de l’évolution de l’unité de recherche des Procédés Microbiologiques
et Alimentaires (2002-2005) suite à l’augmentation du nombre des chercheurs et du budget
(collaborations nationales et internationales, projets de recherches, etc.). L’écologie
microbienne a été associée à la technologie microbienne pour analyser les microorganismes
impliqués dans les processus biochimiques déterminant les performances des procédés de
fermentation et la qualité des produits élaborés.
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2 Les ressources humaines du Laboratoire
2.1 Nombre et statut du personnel propre au centre
titulaires

détachés

Contractuels

Total

Nombre de Professeurs

2

2

Nombre de Maîtres de Conférences

1

1

Nombre de Maîtres Assistants
Nombre d’Assistants

17

18

6

Nombre d’Ingénieurs Généraux
Nombre d’Ingénieurs en Chef
Nombre d’Ingénieurs Principaux

Nombre de Techniciens Supérieurs

1
4

10

-

0

3

3

Nombre de Cadres et Agents Administratifs 1
Catégorie A
Catégorie B
Autres

1

Nombre de techniciens
Nombre d’Agents de laboratoire

Nombre d’ouvriers
35
TOTAL :

2.2 Liste exhaustive du personnel du Laboratoire
Noms et prénoms

Spécialité

Etablissement
d’affectation

Observation (statut)
nbre

Pr

Hamdi Moktar
Mohamed Gargouri

INSAT
INSAT

Pr
Pr

2

MC

Hassib Bouallagui
Lamia ayed

INSAT
INSAT

MC
MC,Hb

1

MA

Touhami Youssef

MA

2

As

Abid sami
Khelifi Olfa
Hajjej Asses Nedra
Chammem Nadia
Bouzaine Taroub
Ziadi Manel
Gannoun Hana
Mouna Marrachi
Ben Gaida Lamia
Soumaya ELHiri
Maamer Kachouri Faten
Smirani Nadia
Ben Othman Nada
Ben Hassana Faten Kotti
Ben Rjeb Ines
Khélifi Eltaïef
Aouidi Fathia
Mhir Sana
Ksontini Hamida
Keskes Sajiâa
Ben Jemia Jaziri Imen
Fériel Rezouga

INSAT
ISSBAT
ISSTE
INSAT
INSAT 2004
ISSTE
ISSBAT
ISSBAT
ISSBAM
ISSTE
ESIAT
FSB
ISSBAT
ISSBAT
INSAT
ISBM
ISBB
ISBB
ESIAT
INSAT
ISSBAT
ULT

MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
As
As
As,C
As,C
As,C
As,C

17

6

Ing G
Ing C
Ing P
3

Tec. sup
Nabil HAGUI
Asma ELMEJRI
Meryem MAAOUI
Tec

2.3 Nombre d’étudiants encadrés dans le laboratoire de recherche durant la période
d’évaluation :
contractuels
boursiers
non boursiers
Nbre
Post Doc
2
1
1
3
Etudiants en thèse

44

Etudiants en mastère

39

Etudiants en stage de
Fin d’étude
Nbre total

82
168
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3) Organisation interne du laboratoire :
Nombre d’équipes ou d’entités de recherche regroupant les ressources humaines du laboratoire :
Par équipe : Nom du responsable: , grade : Composition de l’équipe en corps A, B, Ingénieurs,
personnel technique, Etudiants encadrés, Axe de recherche de l’équipe, résumé du programme,
objectifs et des résultats acquis.

1ère équipe : Programme de recherche I : Procédés alimentaires
et biotransformations
Responsable : Mohamed GARGOURI (Professeur)
Projet 1 : Aliments fermentés d’origine animale et végétale
Nom du chef du projet : Nadia Chammem

Grade : Maître assistant

Nom des chercheurs impliqués :
Grade : Maître Assistants
Grade : Assistants
Ben Slama Mourad
Ben Othman Nada
Bouzaiene Taroub
Chammem Nadia
Ziadi Manel
Nom des doctorants à mobiliser dans le cadre du projet :
Houda Boussarssar
Mhir Sana
Lina Kallel
Kraiem Manel
Chekir Ines
Mdaini Naziha
Gheriani Malek
Sallami Abir
Ben abid Salwa
Marwa louati
Hajer Taheri
Projet 2 : Propriétés fonctionnelles des microorganismes et des aliments
Nom du chef du projet : Kachouri Faten

Grade : Maître Assistant

Nom des chercheurs impliqués :
Grade :
Jaziri Imen (post doc)
Ben yaghlene Hana (Assistante)
Smirani Nadia (Maître Assistante)
Nom des doctorants à mobiliser dans le cadre du projet :
- Lengliz Sana
- Kraim Manel

4

- Ksontini Hamida
- Benabda olfa
- Setti Khaoula
- Boughanmi Besma
- Sellami Imen
- Aouidi Fathia
- Dahmani Bassem
- Haméne Jilani

Projet 3 : Biocatalyse et enzymes industrielles
Nom du chef du projet : Lamia Ayed

Grade : Maître Assistante

Nom des chercheurs impliqués :

Grade : Maître assistant
Mouna Marrakchi
Ines Ben Rejeb
Najla Ben Akacha
Grade : Assistant
Faten Kotti
Nom des doctorants à mobiliser dans le cadre du projet :
Neyla Smichi
Yosra Messaoud
Sarra Gargouri
Ines Chaaben Bouaziz
Akram Ben Ghorbel

1er objectif Spécifique :
Projet 1 : Aliments fermentés d’origine
animale et végétale
- Préparation d’aliments fermentés à partir de
substrats d’origines animale et végétale :
fermentation
de
différents
substrats,
fermentation dirigée des olives,
lben,
variantes, Kombucha, fermentation de la
farine, etc.

Résultats acquis :
L’isolement et l’identification des souches
dominantes (bactéries lactiques, bactéries
acétiques et levures) et leur caractérisation
métabolique a permis de faciliter leurs
utilisations comme starters pour diriger les
fermentations:

- Préparation d’alimentation pour bétail par - Les souches les plus performantes telle
Leuconostoc
mesenteroides,
fermentation de sous-produits : fermentation que:
Leuconostoc
paramesenteroides
et
des drèches, cactus, grignons, etc.
Leuconostoc citreum ont été utilisées pour
la fermentation de la sève.
- Deux souches de lactocoques SLT6 et
SLT10 ont été appliquées dans la
préparation du Leben à partir de deux types
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de lait sous-exploités en industrie laitière, le
lait de chamelle et le lait de chèvre. Les
deux types de lait ont été aussi utilisés pour
la préparation du fromage frais en
appliquant le latex de figuier et du raeib..
- La fermentation et la déshydratation des
cladodes de cactus a permis d’amélioration
leur digestibilité.
2ème objectif Spécifique :

Résultats acquis :

Projet 2 : Propriétés fonctionnelles des - Les propriétés antioxydantes
et la
microorganismes et des aliments :
conversion-reductive des phénols des LAB,
- Sélection des bactéries selon des propriétés ont été valorisées pour l'amélioration de la
fonctionnelles (Antioxydant, hydrolyse des valeur ajoutée des produits alimentaires
protéines, conversion-réductive des phénols, riches en composés antioxydants comme
pouvoir détoxifiant, activité antimicrobienne, l'huile d'olive, les fraises et les tomates et la
effet probiotique)
détoxification des phénols des margines
pour
la production des ingrédients
- Production des molécules actives d'origine
fonctionnels.
De
même,
l'activité
végétale (phénols, peptides, huile essentielle,
antioxydante de la kombucha a été
gomme, extraits)
améliorée par fermentation dirigée. Cette
- Valorisation des propriétés fonctionnelles propriété a été mise en évidence par des
des bactéries pour l'amélioration des études in vitro et in vivo
procédés alimentaires (Huile d'olive, fraises,
biofilms laitiers, panification, fenugrec)
- Les propriétés antimicrobiennes et bio
adhésives des LAB ont permis de contrôler
la formation de biofilm dans les industries
laitières.
- Les propriétés probiotiques de LAB ont
été valorisées pour l’élaboration de
nouveaux produits alimentaires (Bsissa
(céréales, féculents, aromates et épices)) qui
contiennentdes
composés
à
effet
prébiotique.
- L'activité protéolytique des LAB a permis
d'améliorer l'hydrolyse des proteines des
produits végétaux (fenugrec et pain vieilli)
et de donner naissance des peptides
bioactifs, biomasse et enzymes.
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3ème objectif Spécifique :

Résultats acquis :

Projet 3 : Biocatalyse et enzymes
industrielles :
Mise en œuvre de procédés et de
procédures pour l’utilisation d’enzymes dans
la valorisation de sous-produits agricoles,
dans un contexte de bioraffinerie dans un
objectif alimentaire et énergétique.
Divers produits à haute valeur ajoutée
appliqués en IAA seront visés par
fractionnement et/ou bioconversion de
matière première végétale : arômes, fibres,
alcools, antioxydants, pigments.
Dans le même contexte d’application
d’enzymes en agro-alimentaire, nous
envisageons le développement d’outils
analytiques pour le monitoring de
bioprocédés : enzymes lipolytiques pour
l’amélioration et le contrôle d’huiles, mais
aussi la mise en œuvre de nouvelles
préparations
enzymatiques
comme
auxiliaires en IAA : enzymes en panification
et autres.

- Dans un premier volet, les techniques de
fractionnement et de biocatalyse sont
employées pour transformer les biomasses
issues de biomasses forestière, de plantes
halophytes et de plantes fourragères en
bioéthanol, bio-butanol, lignine, pigments,
protéines et autres produits à HVA, avec
comparaison à des modèles mathématiques.
- Dans un deuxième volet, des enzymes
alimentaires sont produites et/ou stabilisées
pour être appliquées dans des procédés
alimentaires telles que des nouvelles
formulations d’additifs de panification, des
préparations de poisson à la méthode
japonaise, ou encore la biosynthèse couplée
à l’extraction d’arômes naturels.
- Des enzymes analytiques sont également
utilisées pour la détection de contaminants
tels que les toxines dans des aliments.

2ème équipe : Procédés de dépollution et valorisation des sous
produits
Responsable : Hassib BOUALLAGUI (Maitre de conférences)
Projet 4 : Digestion anaérobie et valorisation énergétique des rejets organiques liquides
et solides
Nom du chef du projet : Hana Gannoun

Grade : Maître Assistant

Nom des chercheurs impliqués :
Hana Gannoun
Soumaya El Herri
Lamia Ben Gaida
Olfa Ben Dhia

Grade :
Maître Assistante
Maître Assistante
Maître Assistante
Assistant contractuel

Nom des doctorants à mobiliser dans le cadre du projet :
Wajdi Ben Henia
Thèse
Linda Jabari
Thèse
Olfa Hamdi
Thèse
Emna Ben Romdhane
Thèse
Hajer El Nouri
Mastère en cours
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Nesrine Handous
Masmoudi wafa
Cyrine dridi
Khaled Fadhlaoui

Mastère en cours
Thèse
Thèse
Mastère en cours

Projet 5 : Traitements aérobies des eaux usées et des gaz
Nom du chef du projet : Sami Abid

Grade : Maitre Assisatant

Nom des chercheurs impliqués :
Youssef Touhami
Maitre Assistant
Olfa khelifi
Maitre Assistante
Eltaief Khelifi
Assistant
Hajjej Nadra Assas
Maitre Assistante

Grade :

Nom des doctorants à mobiliser dans le cadre du projet :
Keskess Sajiaa
Thèse
Rim Ben Amara
Mastère soutenu
Mahjoub Emna
Mastère en cours
Magdouli Sarra
Thèse
Fatma Hamdi
Mastère en cours
Leila Triki
Mastère en cours

Projet 6 : Sélection de microalgues et développement de photobioréacteurs
Nom du chef du projet : Nedra Asses

Grade : Maitre Assistante

Nom des chercheurs impliqués :
Soumaya El Herri
Maitre Assistant
Nedra Assas
Maitre Assistant
Hana Gannoun
Maitre Assistant

Grade :

Nom des doctorants à mobiliser dans le cadre du projet :
Emna Ben Romdhane
Farah Ben Youssef
Latifa Zouaghi

1er objectif Spécifique :
Projet 1 : Digestion anaérobie et
valorisation énergétique des rejets
organiques liquides et solides
-

Résultats acquis :
Mise en évidence de la performance
de la digestion anaérobie des rejets liquides
d’une industrie de mise en boîte du thon de

Prétraitement des rejets industriels et
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des déchets solides (agroalimentaires et par des approches moléculaires. L’analyse des
autres)
communautés bactériennes impliquées dans
ce processus montrent deux nouvelles
- Traitement et valorisation des rejets
espèces, dont une est sulfato-réductrice
industriels et des déchets solides par
(Desulfocurvus
thunnarius) et l’autre
digestion anaérobie : Production de
fermentaire (Aminobacterium sp.) dégradant
biogaz
essentiellement les acides aminés.
- Digestion anaérobie des boues
L’application du genre Rhizopus dans
le prétraitement des déchets solides d’abattoir
- Inventaire moléculaire des écosystèmes a permis une augmentation du rapport
anaérobies (digesteurs anaérobies,
MVSsol/ MVStot de trois fois. Suite au
sources thermales, etc.)
prétraitement biologique, la production
spécifique en biogaz a augmenté de 10% avec
une amélioration de l’abattement de la MVS
de 6%.
A partir des données expérimentales,
un modèle dynamique de la digestion
anérobie a été développé, sous la forme d’un
système algébro-différentiel d’ordre modéré,
permettant d’effectuer efficacement des
études de commande et d’optimisation, avec
les outils usuels (Matlab).
Une caractérisation physico-chimique,
biochimique et anatomique du substrat
lignocellulosique a été réalisée. En second
lieu, une optimisation du prétraitement
thermochimique et enzymatique a été
effectuée.
En
troisième
lieu,
la
saccharification et la fermentation alcoolique
des fibres prétraitées a été mise en œuvre en
vue de produire de l’éthanol cellulosique
comme source de carburants alternatifs.
ème
2 objectif Spécifique :
Résultats acquis :
Projet 2 : Traitement aérobie des eaux
usées et des gaz
- L’étude de la dégradation d’une molécule
- Dépollution des rejets industriels organique modèle inhibitrice : le p(industries agroalimentaires et non- Nitrophénol (p-NP) en réacteur batch a
alientaires).
montré la variabilité des paramètres
cinétiques
en
fonction
du
niveau
- Optimisation de fonctionnement des
d’acclimatation de la population. Un modèle
installations de dépollution.
mathématique spécifique, a été proposé afin
de simuler le fonctionnement dynamique d’un
- Traitement des gaz toxiques (H2S, procédé à boues activées. Une identification
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NH3, COV et mercaptans).

paramétrique a permis la validation de ce
modèle qui sera utilisé dans la partie suivante.
Des
meilleures
rendements
de
biodégradation et décoloration (83% et 99%)
des effluents textiles ont été obtenus par le
champignon filamenteux causant la pourriture
molle nommé ‘‘Chaetomium globosum’’.
Raison pour laquelle, il a été retenu comme
agent de bio-augmentation.
- Un réacteur aérobie alimenté en continu et
parfaitement agité est utilisé pour le
traitement biologique du l’hydrogène sulfuré
(H2S). Le système présente des efficacités
d’élimination de H2S variant de 90 à 98 %
pour des concentrations variant de 50 à 200
ppm. L'effet du changement de la diversité
bactérienne sur les performances d'un
réacteur CSTR est étudié. L’étude de la
structure des communautés microbiennes par
la méthode SSCP montre une diminution de la
diversité
bactérienne
provoquée
par
l’augmentation de la concentration de H2S.
Résultats acquis:

3ème objectif Spécifique :
Projet 3 : Sélection de microalgues et
développement de photobioréacteurs
- Isolement, mise en culture et production
des microalgues en condition contrôlée au
laboratoire.
- Caractérisation morphologique et
génétiques
de
différentes
souches
sélectionnées.

- Les travaux de ont aboutis à l’isolement
d’une nouvelle espèce de chrysophytes à
partir du rejet d’abattoir. Cette souche a été
cultivée sur digestat d’abattoir en optimisant
la croissance par addition de certains
minéraux. La caractérisation biochimique de
cette espèce montre sa forte richesse en
carbohydrates (jusqu’à 80% par rapport à la
matière sèche) d’où la possibilité de sa
valorisation dans la production de bioéthanol.

- Etude de la diversité morphologique et
moléculaire de microalgues prélevées de
Isolement de quatre souches de microalgues
divers écosystèmes aquatiques tunisiens.
(Scenedesmus
sp,
Nannochloris
sp,
- Analyse des toxines secrétées par les Oscillatoria sp et Eunotia sp). Ces souches
micro-algues.
ont été cultivées sur milieu synthétique afin
d’étudier leur vitesse de croissance et leurs
- Bioremédiation des eaux contaminées par
profils lipidiques. Les résultats montrent
les hydrocarbures et métaux lourds.
qu’Oscillatoria sp et Scenedesmus sp sont les
- Exploitation des propriétés des plus riches en AGS (acides gras saturés),
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microalgues dans la production d’énergie.

respectivement 10.68% et 9.36% de la MS.
Ceci montre la possibilité de leur utilisation
dans la production du biodiesel.

4) Locaux occupés par le personnel du laboratoire :
dans l’établissement même
nombre
bureaux occupés
salles de manipulation,
d’analyses, d’essais

salles de réunion, de
documentation
magasins, ateliers

terrains d’expérimentation,
champs de culture
halls ou hangars de stockage,
dépôts

superficie

- Laboratoire de
Bioprocédés de
l’Environnement
60 m2
- Laboratoire de
Technologie
Alimentaire
Bureau et salle
10 m2
de réunion
Laboratoire
commun
30 m2
d’analyses CPG
et HPLC

ailleurs
nombre Superficie établissement

- Laboratoire
de
20 m2
Microbiologie
Appliquée

(ESIAT)

Hall de
Génie des
200 m2
Industries
Alimentaires

stations pilotes et
autres facilités

CITET, ONAs,
CTAA,
Paktek….

Commentaires
Fonctionnalité et commodités des locaux et de l’infrastructure : chauffage, climatisation,
restauration, sécurité du personnel, du matériel et des réseaux : gaz, électricité, eau, internet.
Communication : lignes téléphoniques, Fax du LR. e-mail : Internet haut débit, Skype, Vidéoconférence pour le LR
Ameublement et Installation des Membres du LR et des jeunes chercheurs
Tous ces problèmes sont rencontrés presque dans la majorité des laboratoires de recherches
universitaires contrairement aux centres de recherches

5) Moyens logistiques du laboratoire
Voitures et transport assuré au personnel du laboratoire par l’établissement,
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Autres facilités logistiques :
Les laboratoires universitaires qui font de la recherche appliqué doivent être affiliées aux
technopôles.

6) Equipements scientifiques de base, propres au laboratoire
Appareillage :
Nature de
Date
ancien mais en état de marche
en
l’équipement d’acquisition performant mais obsolète réparation
HPLC
2007
Chromatogr
aphie sur
gel
2
Centrifugeu
ses (grand
et petit
volumes)
Thermocycl
eur
GelDocumentat
ion
2
Bioréacteur
sà
membrane
UV-Visible
Spectrophot
ometer
(avec
cinétique)
Congélateur
Lyophilisat
eur

en panne maisinutilisable
réparable

2007

2009

2010
2011

2011

2011

2010
2011

Equipement en moyens informatiques spécifiques et en logiciels scientifiques : NON
Commentaires
Equipements acquis durant la période correspondant à l’évaluation ?

Gel-Documentation UV-Visible, Spectrophotometer , Lyophilisateur (avec
cinétique), Autoclave, Incubateur (alimentaire).
Difficultés au niveau des procédures d’achat (Problème majeur)
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Maintenance des appareils scientifiques, Equipement bureautique, reproduction, édition.
Accessibilité aux équipements scientifiques lourds non propres au laboratoire.
Accessibilité aux plates - formes techniques ?
Quelles difficultés ? Quelles responsabilités ?
Absence de contrat de maintenance et procédure contraignante

7) Documentation scientifique du laboratoire
Fond documentaire propre du LR,
Le nombre de livres, de traités propres au laboratoire
Revues scientifiques reçues régulièrement par la bibliothèque de l’établissement
et autres bibliothèques et centres tunisiens
Quelles sont les bases de données accessibles par Internet utilisées par le laboratoire ?
Le laboratoire dispose-t-il d’un budget documentation ?
Quelles difficultés particulières ?
Commentaires
Le laboratoire a-t-il bénéficié de facilités d’accès à l’information scientifique et technique
européenne ?

8) Ressources financières du laboratoire
▲ Les moyens financiers obtenus durant la période correspondant à l’évaluation en DT :
du Ministère de
tutelle
Projet Maroc
Projet Jordane
Projet . UTIQUE

1ère année

2e année

106.500,000

150.000,000 112.000,000

5.000,000
5.000 ,000
-

3e année

5.000,000
-

4e année

Total

60.000,000

428.500,000

5.000,000
6.500,000

20,000,000
5,000,000
13,000,000

5.000,000
6.500,000

du secteur
économique
Projet.EPPM
Projet.TUNIPPONIA

10.000,000
3.000,000

5.000,000
5.000,000

5.000,000
3.000,000

10.000,000
3.000,000

30,000,000
14,000,000

0,000

0,000

20.217 .949

80,987,749

-

-

18,000,000

104.717,949

609,487,749

de la coopération
internationale
Projet Probiolives
Projet .IFS

60.769,800
18.000,000

-

Autres Sources
Total

208.269,800

165.000,000 131.500,000

13

▲Les crédits consommés durant la période correspondant à l’évaluation.
1ère année

2e année

3e année

du Ministère de
tutelle

37.607,798

57.844,561

113 .289,281

Projet Maroc
Projet Jordane
Projet . UTIQUE

5.000,000
2.000,000
-

5.000,000
-

5.000,000
6.500,000

10.000,000

5.000,000

3.000,000

4e année

Total

/

208.741,640

3.500,000
6 .500,000

18,500,000
2,000,000
13,000,000

5.000,000

10.000,000

40,000,000

5.000,000

3.000,000

3.000,000

14,000,000

7.530,852
8.000,000

5.073,683

9.001,430

17.900,000

39,505,965
8,000,000

73,138,650

77,918,244

141,790,711

40,900,000

343,747,605

du secteur
économique
Projet.EPPM
Projet.TUNIPPONIA

de la coopération
internationale
Projet Probiolives
Projet .IFS

Autres Sources
Total

▲ Récapitulation :
Total des moyens obtenus durant toute la période : 609,487.749 DT
Total des moyens consommés durant toute la période : 343,747.605 DT
Total du reliquat non consommé à la fin de la période : 265, 740.144 DT

Difficultés au niveau des procédures d’achat (Problème majeur)
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9) Le positionnement et les objectifs scientifiques du laboratoire et mise en
œuvre des projets de recherche
Les travaux de Laboratoire d’Ecologie et de Technologie Microbienne (LETMI)
associent l’écologie microbienne et la technologie microbienne et biocatalytique
basée sur le génie des procédés pour servir de nombreux secteurs des industries
alimentaires et pour contribuer à la protection de l’environnement. Nos principaux
thèmes de recherche sont : L’écologie microbienne des écosystèmes étudiés, la
conception et l’amélioration des procédés de dépollution, les procédés de
bioénergies, la fermentation et la biotransformation des aliments :
-

Aliments fermentés industrialisables

-

Propriétés fonctionnelles des microorganismes et des aliments

-

Biocatalyse et enzymes industrielles

-

Digestion anaérobie et valorisation énergétique des rejets organiques liquides et solides
Traitement aérobie des eaux usées et des gaz

-

Sélection des micro-algues et développement de photobioréacteurs
Les objectifs de ce programme s’inscrivent parfaitement dans la mission de

l’INSAT, puisque des sciences appliquées et des technologies de pointe sont mises
en œuvre pour aboutir à des produits ou des procédés valorisables à échelle
industrielle et respectant l’environnement.
Ces objectifs sont compatibles avec la mission de l’Institut National des Sciences
Appliquées et de Technologie qui assure une formation diplômant en ingénierie
biologique et chimique.

TRAVAUX EFFECTUES: PROGRAMME DE RECHERCHE I
I. Procédés alimentaires et biotransformations
Ce programme de recherche a pour objectif d’améliorer la qualité nutritionnelle et les
propriétés fonctionnelles de différents produits alimentaires par l’optimisation de procédés
de transformation enzymatique et microbiologique et de proposer des solutions et des
améliorations pour le développement de procédés au tissu industriel et économique. Ce
programme renferme trois axes (projets) :
-

Projet 1 : Aliments fermentés d’origine animale et végétale
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-

Projet 2 : Propriétés fonctionnelles des microorganismes et des aliments

-

Projet 3 : Biocatalyse et enzymes industrielles

I.1) Objectif spécifique du projet 1 : Aliments fermentés d’origine animale
et végétale
Le but de l’axe 1 est de contribuer à concevoir des techniques de valorisation des agroressources en faisant appel aux biotechnologies et aux procédés physiques. Les produits
transformés peuvent être utilisés en alimentation humaine ou animale ou pour des fins
diverses.
Résultats attendus :
-

Sélection de souches industrielles performantes

-

Maîtrise des procédés et du métabolisme fermentaire de produits alimentaires

-

Elaboration de nouveaux produits

I.1. 1. Sélection des souches d’intérêt industriel
L’isolement et l’identification des souches dominantes (bactéries lactiques, bactéries
acétiques et levures) et leur caractérisation métabolique permet de faciliter leurs utilisations
comme starters pour diriger les fermentations. Le mastère de Lakhal Samia a permis
d’identifier 57 souches de bactéries lactiques isolées à partir de la saumure des produits
artisanaux et commerciaux de légumes fermentés. Les souches ont été identifiées par
séquençage de l’ADN codant l’ARN 16S. Les résultats ont montré la présence des
lactobacilles, des entérocoques, des Leuconostocs et de Pédiocoques. Au total 7 espèces
ont été identifiées avec des incidences différentes. Lb. plantarum, Lb. brevis et Lb. pentosus
sont présents au niveau des produits artisanaux et commerciaux. P. ethanalodurans, Ln.
mesenteroides et Ln. alimentarius ne sont détectés qu’au niveau des échantillons
commerciaux, alors que Ec. durans a été isolé à partir des produits artisanaux.
Les travaux de Ziadi Manel et M’hir sana ont permis également d’isoler 56 bactéries
lactiques à partir de la sève de palmier dattier. L’analyse RAPD-PCR a permis de les
regrouper en 9 clusters. L’analyse de la séquence du gène codant l’ARNr 16S d’un
représentant de chaque cluster a mis en évidence l’existence de seulement trois espèces:
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Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc paramesenteroides et Leuconostoc citreum. Ces
souches ont été testées pour leurs activités acidifiantes. Les souches les plus performantes
(KH3 and 5B4) ont été utilisées pour la fermentation de la sève.
Le travail d’habiltation de Ziadi Manel ayant pour objectif l’identification des
bactéries acétiques de la sève de palmier dattier, a permis d’identifier deux espèces
majoritaires : Acetobacter pasteurianus et Acetobacter tropicalis. Les deux espèces ont été
isolées successivement après une semaine et deux semaines de fermentation spontanée de la
sève.
Sujet de Mastère de Marwa Laouiti La fermentation des olives de table est un
processus complexe qui consiste à créer les conditions optimales pour le développement
correct des microorganismes qui en sont responsables. Ce processus a pour but la
conservation des produits alimentaires garantissant ainsi leur comestibilité et encore leur
propriétés gustatives nutritives. La fermentation pourrait également être à l’origine de
l’élargissement de la gamme des produits assurant à l’organisme un bénéfice pour la santé, il
s’agirait du développement d’aliments dits fonctionnels.
57 souches ont été isolées à partir de la pulpe, de la saumure et du jus d’olives. La
caractérisation selon le type morphologique effectuée sur gélose MRS renfermant le vert de
bromocrésol a permis de restreindre la collection de souches à un nombre de 36. Ensuite une
caractérisation biochimique, physiologique et une identification moléculaire du genre ont été
réalisées. Enfin, 21 souches parmi la collection ont été identifiées comme appartenant au
genre Lactobacillus. Cinq des souches de bactéries lactiques retenues sont potentiellement
probiotiques.
I.1. 2. Maîtrise des procédés et métabolisme
Dans le travail d’habilitation de Ziadi Manel, deux souches de bactéries lactiques
SLT6 et SLT10 isolées à partir du Leben artisanal : Lactococcus lactis var. diacetylactis ont
été utilisées comme starter pour la préparation du Leben. L’étude des potentialités
aromatisantes a montré que ces deux souches sont impliquées dans la synthèse de composés
volatiles issus du catabolisme des acides aminés. L’étude du rôle des enzymes clés dans le
catabolisme des acides aminés : les aminotransférases (ATs), la Glutamate Déshydogénase
(GDH) et la Céto-acide Décarboxylase (KDC) a montré que la souche SLT6 présente une
activité aminotransférase contre la Phe, Leu et Ile plus importante que la souche SLT10. Alors
que la souche SLT10 présente des activités estérase et aminotransférase contre l’Asp plus
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importantes. Pour les deux souches l’α-cétoglutarate est le plus important α-cétoacide
accepteur pour la réaction de transamination.
Les deux souches SLT6 et SLT10 ont été aussi appliquées dans la préparation du
Leben à partir de deux types de lait sous-exploités en industrie laitière, le lait de chamelle et le
lait de chèvre. La caractérisation rhéologique du Leben obtenu a mis en évidence le
comportement rhéofluidifiant et thixotrope du produit, avec une viscosité plus importante
pour le lait de chèvre. Les deux types du lait ont été aussi utilisés pour la préparation du
fromage frais en appliquant le latex de figuier et du raeib.
Le Kombucha est une boisson issue de la fermentation des levures et des bactéries
acétiques sur le thé infusé. Le breuvage obtenu est un liquide acide effervescent sur lequel
surnage une masse gélatineuse de cellulose.
Dans le cadre de la thèse de Lina

Kallel, une étude a porté sur les différents

changements biochimiques qui se déroulent durant la fermentation du thé kombucha.
Ensuite une approche microbiologique a été effectuée par le dénombrement de la
flore microbienne des levures et des bactéries acétiques vivant dans le milieu liquide
et la pellicule de cellulose. Ce suivi a été complété par des étapes d’isolement et de
purification et finalement de conservation des différentes souches obtenues à -80°C.
Ainsi 196 souches de levures et 180 souches d’acétiques ont été
milieux de culture différents, et ce

dans des intervalles de

isolées à partir de

temps différents au cours

de la fermentation à partir de deux matrices : la pellicule et le jus de fermentation.
Des travaux de biologie moléculaire et de séquençage ont été déjà entrepris pour
identifier la collection de bactéries acétiques et de levures obtenues, tels le cas de
Acetobacter xylinum et acetobacter xylinus de Zygosaccharomyces baiili et de
brettanomyces spp. respectivement.
Par ailleurs,
l’occurrence

l’étude

des
de

travaux sur
la

les activités

cytotoxicité

des

biologiques ont

extraits

kombucha

sur

été fait
3

en

lignées

cancéreuses K562, HEP2 et RT112. Ce test a été corrélé avec les tests d’activité
antioxydante des échantillons.
Enfin une étude technologique a été lancée avec les souches représentatives.
Pour ce faire, des cultures avec des souches uniques ont été réalisées pour faire le
profil fermentaire des souches dominantes. Après le screening, un montage d’un
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bioréacteur a été réalisé il s’agit d’un batch de 1L et de 10L avec aération forcée
avec le suivi des marqueurs biochimiques et microbiologiques.

I.1. 3. Elaboration de nouveaux produits
Le jus de raisins a été également fermenté par kombucha dans le cadre de Master de
Ben Abid Salwa. Une durée de fermentation de 7 jours semble être suffisante pour améliorer
les caractéristiques nutritionnelles du jus fermenté. En effet, la teneur en polyphénols a
augmenté de 11% et son pouvoir antioxydant de 51,7% et 52,9% par la méthode ABTS et
DPPH respectivement.
Pour la stabilisation microbiologique du jus fermenté, deux méthodes sont testées, une
microfiltration et un traitement thermique. La microfiltration réalisée à l’aide d’un filtre de
porosité 0,2μm, a permis d’éliminer la totalité de la microflore présente dans le jus fermenté.
Cependant, elle a entrainé une altération de ses qualités nutritionnelles.
Pour la pasteurisation, deux barèmes ont été testés : le premier à 65°C pendant 30 minutes
alors que le deuxième à 88°C pendant 15 secondes. Les analyses microbiologiques et
physicochimiques ont montré que les deux traitements thermiques sont capables de stabiliser
le jus fermenté avec une altération moins importante que celle provoquée par la
microfiltration.
D’autres recherches ont été réalisés à afin de valoriser un autre produit agricole qui est
les cladodes de figuier de barbarie. En effet, ces derniers peuvent être utilisés dans plusieurs
domaines.
Le mastère de Mr Habbachi Khalil avait pour objectif, la stabilisation des cladodes
par séchage. Tout d’abord, différents procédés de prétraitement permettant d’améliorer leur
cinétique de séchage sont étudiés. Ensuite, les paramètres de l’air influençant ce procédé sont
optimisés. Le séchage à 60°C avec une vitesse de l’air de 2 m/s et une humidité de l’air de
28% a permis d’obtenir un produit ayant une bonne capacité de réhydratation, une couleur et
une qualité microbiologique satisfaisantes.
La thèse de Mme Chkir Ines avait pour objectif de valoriser les cladodes en les
transformant en produits fermentés par des bactéries lactiques pour améliorer leur valeur
nutritive et ensuite de les déshydrater pour augmenter leur stabilité.
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En première partie, un isolement et une identification de bactéries lactiques impliquées
dans la fermentation de différents produits d’origine végétale sont réalisés. Ensuite les
différents paramètres influençant la fermentation sont étudiés. La fermentation lactique a
amélioré de manière significative la valeur nutritive des cladodes en termes d'augmentation du
taux de protéines et de l'énergie métabolisable. Cependant, la digestibilité in vitro de la
matière organique n'a pas montré de changement significatif par rapport à celle du cladodes
non fermentées.
En deuxième partie, les cladodes sont supplémentées de quatre sous-produits riches en
azote qui sont le grignon humide, le lactosérum doux, les drêches et les levures de bière
épuisées. Ainsi, quatre formulations ont été obtenues et testées. Une amélioration de la
stabilité et de la valeur nutritive du mélange cactus/drêches après la fermentation lactique a
été obtenue. En troisième partie, le mélange cactus/drêches fermenté a été stabilisé par
séchage.

I.2. Objectif spécifique du projet 2 : Propriétés fonctionnelles des
microorganismes et des aliments
L’objectif de cet axe est de sélectionner des bactéries qui jouent un rôle dans la biopréservation des aliments fermentés selon leurs propriétés fonctionnelles et la valorisation des
propriétés fonctionnelles pour l’amélioration des procédés alimentaires.
Résultats attendus :
-

Augmentation des propriétés fonctionnelles des produits végétaux au cours de la
conservation

-

Production de peptides actifs à partir des sources de protéines d’origine végétale

-

Production des cellules à partir des sources de protéines d’origine végétale

-

Production des bactéries fonctionnelles (LAB, Bacillus, levure)

I.2.1. Propriétés fonctionnelles des microorganismes pour l’amélioration des procédés
alimentaires
Les bactéries lactiques (LAB) jouent un grand rôle dans la bio-préservation des
produits fermentés. Ce rôle est associé à la capacité des bactéries lactiques de produire une
série de composés antimicrobiens tels que les acides organiques, les bactériocines, les acides
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gras, le peroxyde d’hydrogène et le di-acétyle. Actuellement, autres propriétés fonctionnelles
ont été attribuées aux bactéries lactiques comme l'activité antioxydante, le pouvoir
dépolymérisant-conversion des phénols, le pouvoir d'hydrolyse des protéines et le pouvoir
détoxifiant. D'autres aspects liés aux propriétés des ferments, des probiotiques-prébiotiques et
du pouvoir d'hygiénisation par bio-adhésion ont été étudiés.

Augmentation des propriétés fonctionnelles des produits végétaux par fermentation
lactique
Les propriétés antioxydantes et la conversion-reductive des phénols des LAB, qui
sont dues à des mécanismes enzymatiques ou non-enzymatiques, ont été valorisées pour
l'amélioration de la valeur ajoutée des produits alimentaires riches en composés antioxydantes
comme l'huile d'olive, les fraises et les tomates et la détoxification des phénols des margines
pour la production des ingrédients fonctionnels. Les végétaux sont fortement recommandés
dans le régime alimentaire vu leur richesse en antioxydants, vitamines, fibres alimentaires et
minéraux. Cependant, leur altération est rapide limitant ainsi leur conservation. Parmi les
différentes options technologiques, l’application des LAB qui peut être considérée comme
une biotechnologie simple et de valeur, pour maintenir et/ou améliorer les propriétés des
végétaux au cours de la conservation. Lactobacillus plantarum est une espèce souvent décrite
dans la fermentation des végétaux où les composés phénoliques sont abondants : (i) Les olives
et ses produits dérivés sont reconnus comme une source précieuse en raison de leur teneur en
antioxydants phénoliques naturels. Le traitement des olives induit une baisse importante en
phénols, conduisant à une réduction de valeur antioxydante. L'application de L. plantarum,
pendant le stockage des olives, favorise l'augmentation de l'activité antioxydante en
corrélation avec une augmentation de phénols, essentiellement des ortho-diphénols. Ces
augmentations peuvent résulter de l'activité antioxydante de L. plantarum et sa capacité à
convertir les composés phénoliques, formant des phénols volatils qui participent positivement
à l'augmentation de l'activité antioxydante. La mesure de l'activité antioxydante de L.
plantarum a montré que des cellules viables de L. plantarum avaient une activité antioxydante
qui augmente avec la concentration cellulaire et une capacité de piéger

l'oxygène.

L'application direct de cellules viables de L. plantarum dans des milieux synthétiques en
présence de 500 mg/L de composés phénoliques (tyrosol et p-coumarique et 3, 4dihydroxyphénylacétique acides) montre une augmentation de leur activité antioxydante qui
est due à la présence de composés ayant une activité antioxydante plus élevée comme vinyle
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phénol

et hydroxytyrosol, métabolisés par L. plantarum. Ce travail a fait l’objet d’une

communication orale. Les tomates sont parmi les légumes les plus consommées. C'est une
excellente source de nombreux nutriments et des métabolites secondaires tels que les matières
minérales, vitamines C et E, β-carotène, lycopène, flavonoїds et composés phénoliques. Le
séchage est la forme la plus courante de la préservation de la tomate, mais il affecte les
propriétés chimiques, physiques et organoleptiques de tomates séchées.

Cependant, les

bactéries d'acide lactique ont une longue tradition comme bactéries comestible qui jouent un
rôle majeur dans la biopréservation des aliments fermentés. L'application de L. plantarum au
cours du séchage de tomates préserve la qualité physique-chimique de tomates comme le pH,
la capacité de réhydratation et la couleur et favorise l'augmentation de l'activité antioxydante
en corrélation avec une augmentation des composés bioactifs (composés phénoliques totaux,
flavonoïdes totales, caroténoïdes et lycopène). Ces augmentations résultent de l'activité
antioxydante de L. plantarum et sa capacité à convertir les composés phénoliques, formant
des phénols volatils qui participent positivement à l'augmentation de l'activité antioxydante ;
L'activité antioxydante des bactéries lactiques a été aussi mise en évidence au cours de la
biopréservation des fraises par Lactobacillus pentosus. La souche étudiée présente une très
bonne activité antioxydante. Les cellules lysées préservent leur activité antioxydante et cette
activité est plus prononcée au niveau de perméat. L’application des cellules intactes et lysées
de Lactobacillus pentosus au cours de la conservation des fraises favorise l'augmentation de
l'activité antioxydante en corrélation avec une augmentation des composés bioactifs des
fraises. Cette activité est influencée par la concentration en oxygène et est due à une activité
métabolique ; (iv) Les margines contiennent une quantité importante de phénols, antioxydants
précieux, qui peut être récupéré pour une utilisation industrielle comme additifs alimentaires.
L. plantarum a été utilisée pour augmenter sa haute valeur ajoutée, tels que les antioxydants,
suite à la dégradation de composés phénoliques présents dans la margine. Cette augmentation
peut être due à la capacité de défense de cette souche à la formation des espèces réactives de
l’oxygène par l'implication de l'oxygène dans les mécanismes enzymatiques de conversion
réductive des composés phénoliques comme la tannase, la p-coumarate décarboxylase et la
lignine peroxydase.
Les bactéries lactiques grâce à leurs propriétés fonctionnelles essentiellement
antimicrobienne et bio adhésive jouent un grand rôle dans le contrôle de la formation de
biofilm. Ces propriétés s’avère comme étant un processus dynamique et différents
mécanismes sont impliqués dans le détachement des biofilms. Pour éviter la prolifération des
micro-organismes pathogènes dans les produits alimentaires, des procédures de désinfection
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ont été élaborées. Cependant, ces traitements ne sont pas sélectifs, éliminant également la
flore indigène d’intérêt technologique. En outre, l’efficacité des traitements de désinfection
n’est pas totale. En effet, les micro-organismes sont capables d’adhérer aux surfaces et
forment ainsi une communauté au sein d’une couche muqueuse produite par les microorganismes eux-mêmes et constituée de polyosides ; le biofilm, confère aux bactéries y
participant une résistance plus grande aux traitements détergents et désinfectants. La perte de
la flore indigène d’intérêt technologique, et l’existence de biofilms pouvant être responsable
de la contamination des produits. Pour cela, il est primordial de comprendre la formation d’un
biofilm. Les facteurs influençant l’adhésion bactérienne sont nombreux et de natures diverses.
Il faut tenir compte de toutes les composantes de l’adhésion (bactérie-interface-support), tous
les facteurs pouvant faire varier ces composantes, et toutes les interactions existantes entre
elles. Ainsi les propriétés physico-chimiques de surface du support vont influer sur le type de
bactérie adhérente. Mais ces propriétés vont être modifiées par la formation d’un film
conditionnant résultant du milieu d’immersion. A son tour, c’est ce film conditionnant qui va
inhiber ou, au contraire, stimuler l’adhésion bactérienne. Les interactions entre les bactéries,
et l’origine de ces micro-organismes sont aussi des éléments importants à considérer. Ces
paramètres vont participer à l’explication du peuplement du biofilm, mais aussi des
résistances aux traitements désinfectants. Il est donc indispensable de connaître précisément
les propriétés du support, les conditions environnementales, et les bactéries présentes dans le
milieu. : une première étude a été adoptée pour caractériser, dans un premier volet, la diversité
microbienne des biofilms laitiers dans les canalisations industrielles, et de réaliser d’autre
part, la formation de 2 types de biofilms : laitier et à Bacillus cereus dans un circuit pilote en
silicone. Dans un deuxième volet, l’analyse physicochimique des surfaces de silicone et inox
a été réalisée avant et après adhésion des biofilms. Et dans un troisième volet, l’évaluation de
l’impact de l’application de Lc. lactis lactis spp 1 sur la formation des biofilms laitier et à B.
cereus a été réalisée sur 2 matériaux : silicone et inox inoxydable. L’utilisation de
Lactococcus lactis dans le contrôle des biofilms à la surfaces des matériaux constitue un
nouveau axe de recherche assez prometteur du essentiellement au caractère bio adhésive des
bactéries lactiques et à leur activité antimicrobienne ; une deuxième étude a mis en évidence
la propriété de bio adhésion de biofilm positif de Lb. plantarum sur la surface des olives et
les propriétés antimicrobienne et détoxifiante, essentiellement sur l'inhibition du
développement de moisissures et la production de l’aflatoxine.
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Les bactéries lactiques comptent parmi les principaux probiotiques connus qui sont
définis comme étant des microorganismes vivants qui ont un effet bénéfique sur la santé
lorsqu’ils sont administrés en quantités adéquates. De nos jours, les probiotiques font l’objet
de recherches intensives. De plus, si on ajoute à ces microorganismes probiotiques des fibres
destinées à favoriser leur multiplication (des fructo-oligosaccharides, par exemple, comme
l’inuline, ces fibres portent le nom de prébiotiques on obtient une nouvelle formule ce sont
Les « symbiotiques », quant à eux, sont des produits qui renferment à la fois des probiotiques
et des prébiotiques. Les prébiotiques sont constitués de chaînes courtes, principalement des
hydrates de carbone non digestibles, en particulier des oligosacharides. On cite à titre
d’exemples les fructooligosaccharides (FOS) et l’inuline, les galactooligosaccharides (GOS)
et les polysaccharides. C’est dans ce contexte que nos études ont débuté sur l’élaboration de
nouveaux produits alimentaires qui contient à la fois des composés à effet prébiotique et qui
soit fermenté par une bactérie lactique probiotique. La Bsissa (céréales, féculents, aromates et
épices) est considérée comme un aliment traditionnel complet vu sa richesse en glucides, en
protéines végétales, en lipides, en vitamines et en sels minéraux. La fermentation de Bsissa
par une souche probiotique : Lactobacillus rhamnosus GG, permet de la classer en tant qu’un
aliment fonctionnel basé sur les prébiotiques et les probiotiques. D’après la littérature, les
composés

de

la

Bsissa

constituent

une

source

de

xylooligosaccharides,

d’arabinoxylooligosaccharides et de fructooligosaccharides. D’une autre manière, nos
améliorations ont porté sur la création de nouveaux produits, de nouveaux conditionnements
et à ouvrir des nouvelles voies pour le marketing du produit patrimonial (La Bsissa). En effet,
divers produits nouveaux peuvent être réalisés dont on peut citer : un jus de Bsissa
préalablement pasteurisé, une Bsissa solide mélangée à l’huile d’olive et garnie par les fruits
secs, des corn flakes à base de Bsissa obtenus par extrusion et soufflage, des Biscuits à base
de Bsissa, des crèmes pâtissières et des crèmes glacées. Outre sa valeur nutritionnelle, la
fermentation de Bsissa par une bactérie lactique probiotique Lactobacillus rhamnosus lui
acquière un critère symbiotique. La Bsissa fermentée agit à la fois par l’action des
prébiotiques, qui favorisent le développement des probiotiques et potentialisent ainsi l’effet
bénéfique de cette dernière sur la santé. Complémentairement, la fermentation du produit
traditionnel (Bsissa) par une bactérie lactique probiotique procure beaucoup d'avantages vis-àvis à l’amélioration de sa valeur nutritive et l’expression de nouveaux arômes dans le produit.

I.2.2. Production de peptides actifs à partir des sources de protéines d’origine végétale
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Les protéines sont une source de peptides bioactifs ce qui nécessite une protéolyse
enzymatique pour leur libération. Les peptides bioactifs peuvent être produits in vivo par
digestion gastro-intestinale et/ou la transformation des aliments. Les bactéries lactiques sont
parmi les micro-organismes les plus utilisées comme ferments lactiques pour la production
d'aliments fermentés. Grâce à leur système protéolytique, elles contribuent à la libération de
peptides bioactifs. Les peptides bioactifs ont été définis comme des fragments de protéines
spécifiques qui ont un impact positif sur l'organisme. Les extraits protéiques de fenugrec ont
été employés pour la croissance de Lactococcus lactis. L’étude de l’activité antioxydante a
montré une amélioration de cette activité. Ceci pourrait être du à la production de peptides
bioactifs par Lc. lactis qui entraine une amélioration de l’activité. Ces extraits ont été
conservés par lyophilisation afin d’être présenté comme complément alimentaire sous forme
de gélules. Un sous-produit d’origine alimentaire riche en protéine a été valorisé pour la
production de peptides biactifs par L. plantarum. Les résultats ont confirmé la capacité des
LAB à produire des peptides biactifs et d’améliorer leur propriété fonctionnelle
essentiellement leur activité antioxydante.

I.2.3. Production des cellules à partir des sources de protéines d’origine végétale
Des produits d’origine végétale riches en polysaccharides et en protéines (pain veilli et
fenugrec) ont été valorisés pour la production de microorganismes (Saccharomyces
cerevisiae, Lactobacillus plantarum, Lc. lactis). La valorisation est basée sur des traitements
enzymatiques suivis par des étapes de fermentation et de conditionnement. L’étude cinétique
de Lactoccus lactis dans les extraits protéiques à base de fenugrec avec et sans glucose a
montré des vitesses de croissance et d’acidification et des productivités en biomasse qui se
rapprochent des milieux synthétiques. Le milieu à base de pain veilli est propice à la culture
de Saccharomyces cerevisiae et a donné une vitesse de croissance maximale comparable à
celle trouvée en levurerie.

I.2.4. Propriétés fonctionnelles des aliments
Les margines et les feuilles d’olivier, produits en grande quantité en Tunisie, ne doivent pas
être considérés comme des déchets encombrants mais comme une richesse qui doit être
valorisée. Les domaines d’exploitation de ces sous-produits sont diversifiés. Cependant,
le développement d’une nouvelle génération de denrées dite «aliments fonctionnels» ou
«alicaments» représente une excellente stratégie de différenciation sur un créneau porteur et à
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forte valeur ajoutée. L’effet santé des aliments fonctionnels est dû aux substances
biologiquement actives. Des travaux de recherche ont exploité les propriétés fonctionnelles
des aliments. Un premier travail a porté sur l’effet de l’incorporation des extraits ou poudre
des feuilles d’olivier dans les viandes bovines hachées. Les résultats obtenus témoignent
l’augmentation de la date limite de consommation (DLC) de la viande. Les essais
microbiologiques, biochimiques et sensoriels ont montré le rôle joué par les extraits
phénoliques des feuilles d’olivier dans la stabilisation d’un modèle alimentaire qui est la
viande. Un deuxième travail sur de l’impact de la biosorption des polyphénols sur leurs
propriétés fonctionnelles. En effet, les molécules bioactives sont extraites à partir de deux
sources : les margines et les feuilles d’olivier. La biosorption sur la levure s’avère une voie
prometteuse pour l’extraction des composés phénoliques d’une part et l’enrichissement de la
levure d’autre part. Une amélioration de la capacité antioxydante totale a été aussi démontrée.
Ces travaux ont mis en évidence les propriétés techno-fonctionnelles des deux sous-produits
utilisés et par conséquent peuvent être proposés comme additifs ou compléments alimentaires.
Un troisième travail a porté sur l’application de procédés adéquats pour développer des
produits et des additifs alimentaires à base de dattes et améliorer par conséquent leurs
propriétés fonctionnelles. Des travaux d’extraction et de caractérisation de certains
constituants de dattes ont été principalement effectués sur les noyaux. Les résultats
expérimentaux obtenus à l’issue de ces travaux ont montré une bonne adéquation de point de
vue rendement d’extraction. Nos travaux ce sont aussi intéressés à la formulation d’aliments
fonctionnels types pâte d’olives et huiles de friture. Nous avons ainsi opté pour l’introduction
d’extraits de plantes aromatiques au niveau de ces deux produits afin d’augmenter entre autres
leur DLC (le cas des pâtes d’olives) ainsi que leur résistance à la chauffe pour le cas des
huiles de fritures. Au terme de ces travaux nous avons pu constater qu’une pâte d’olives
enrichi à l’extrait de romarin représente la meilleure formule, étant donné sa puissante activité
anti-radicalaire, sa richesse en polyphénols variés et son appréciabilité sur le plan
organoleptique et ce en comparaison à un lot témoin. Pour ce qui est de la formulation des
huiles de fritures, ils ont principalement concerné l’optimisation de l’obtention d’extraits de
plantes tout en évaluant l’effet de différents facteurs. Nous avons de ce fait noté un effet
positif et significatif de la variation du ratio, de la température et de la durée d’extraction sur
le taux des phénols et sur l’activité antioxydante des extraits préparés.

I.3. Objectif spécifique du projet 3 : Biocatalyse et enzymes industrielles
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Les travaux de recherche de cette équipe tournent essentiellement autour de la bioraffinerie et l’application des préparations enzymatiques dans les secteurs alimentaire et de la
bioénergie. Dans un premier volet, les techniques de fractionnement et de biocatalyse sont
employées pour transformer les biomasses issues de biomasses forestière, de plantes
halophytes et de plantes fourragères en bioéthanol, bio-butanol, lignine, pigments, protéines et
autres produits à HVA, avec comparaison à des modèles mathématiques. Dans un deuxième
volet, des enzymes alimentaires sont produites et/ou stabilisées pour être appliquées dans des
procédés alimentaires telles que des nouvelles formulations d’additifs de panification, des
préparations de poisson à la méthode japonaise, ou encore la biosynthèse couplée à
l’extraction d’arômes naturels. Des enzymes analytiques sont également utilisées pour la
détection de contaminants telles que les toxines dans des aliments.
I.3.1. Applications alimentaires des enzymes
Les enzymes sont des protéines capables de catalyser des réactions biochimiques pour
former des produits spécifiques. L’apport de ces enzymes réside en leur pouvoir catalytique et
leur sélectivité qui offre de nombreux avantages par rapport aux catalyseurs chimiques. Il
existe multiples et diverses raisons d’utiliser les enzymes dans différents domaines. En effet,
ce sont des outils qui ne cessent aujourd’hui d’intégrer divers processus industriels, médicaux,
pharmaceutiques et autres. Dans le cadre de l’ouverture sur l’environnement socioéconomique, nous avons choisi les enzymes pour être exploitées dans des sujets de recherche
appliquées. Les axes d’étude menés dans cette thématique ont pour but la valorisation, la
préparation et leurs implications dans différents produits alimentaires ainsi que la production
des composés à haute valeur ajoutée.
Les enzymes ainsi étudiées sont essentiellement d’ordre technologique. Elles sont
utilisées pour l’amélioration de la qualité des aliments. C’est le travail de Dhen Nahla qui
s’inscrit dans cette visée. Il a pour but de mettre en place et d’optimiser une formulation
améliorante de panification. En effet, le pain constitue la base de l'alimentation dans la
civilisation méditerranéenne en raison de sa valeur nutritionnelle et de son prix modéré. Il est
fabriqué à partir de farine, de sel, de levure et d'eau. Cependant, la qualité de la matière
première est variable puisqu’elle dépend de nombreux facteurs à savoir l’origine variétale, les
techniques agronomiques et les conditions climatiques. Dans le souci d’améliorer la qualité
du pain, les boulangers ne cessent de reformuler leurs recettes. A cet égard, plusieurs
améliorants à savoir des enzymes se voient de plus en plus utilisées comme auxiliaires
technologiques dans l’industrie de panification.
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Cette recherche est effectuée en parallèle avec d’autres basées sur la mise au point de
bioprocédé dans la préparation d’aliment asiatique. C’est le travail de thèse de Derouiche
Habiba qui porte sur l’optimisation d’un «Bioprocédé de production d’un aliment japonais
katsuobushi à base de poisson».

Ce sujet vise à utiliser des enzymes alimentaires et

éventuellement des microorganismes pour la transformation de matière fraîche marine. En
effet, la Tunisie est considérée comme un pays riche en ressources marines. Plusieurs espèces
de poisson se trouvent en quantité importante et sont commercialisées sous différents états
(brut ou transformé). Le traitement de fermentation est

considéré comme l’une de ces

techniques de transformation. Les aliments fermentés à base de poisson sont consommés
principalement dans les pays asiatiques. Le katsuobushi est l’un de ces produits qui est très
consommé traditionnellement par les japonais. C’est un aliment sous forme de filet de poisson
séché-fumé et fermenté par des champignons spécifiques. Ces microorganismes sécrètent
différentes enzymes (protéases, lipase, nucléase, etc.) qui interviennent dans la formation de
composés responsables du goût et de la saveur unique du katsuobushi. Il est préparé à partir
d’une espèce de poisson appelée katsuwonispelamis appartenant à la famille des thonidés.
Cette dernière est absente de la mer Méditerranéenne mais il existe d’autres espèces de la
même famille qui sont pêchées localement à savoir les espèces Sardasarda, Auxisrochei et
Euthynnusalletteratus. Notre objectif est d’étudier la potentialité de ces espèces à donner un
produit fini semblable au produit katsuobushi de référence par la mise au point d’un
bioprocédé faisant intervenir des enzymes et des microorganismes et l’évaluation des
différents paramètres biochimiques, microbiologiques et sensoriels de l’aliment préparé.
Dans ce même axe de recherche que s’inscrit le travail de thèse de Hachicha Rim qui il
porte sur «Étude d’activités enzymatiques endogènes de l’olive impliquées dans le processus
d’oxydation et leur impact sur le rendement et la qualité de l’huile d’olive vierge». Dans le
cadre de ce travail de recherche, nous nous proposons d’étudier l’impact des enzymes
endogènes de l’olive, impliquées dans les processus d’oxydation, sur le rendement
d’extraction et la qualité de l’huile d’olive vierge (composés phénoliques et volatils). En effet,
L’huile d’olive se caractérise par son parfum délicat et sa saveur unique résultant
essentiellement de sa richesse en composés phénoliques et en composés volatils responsables
des notes vertes et fruitées. Ces derniers dérivent de la dégradation des acides gras
polyinsaturés via une cascade enzymatique connue sous le nom de voie de la lip-oxygénase.
La teneur de l’huile d’olive vierge en composés phénoliques hydrophiles est liée d’une
part, à la teneur en phénols glycosides initialement présents dans les tissus d'olive et d’autre
part à l'activité des différentes enzymes agissant sur ces glycosides. Les principales
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oxydoréductases de l’olive, jouant un rôle important dans la promotion d’oxydation des
composés phénolique lors de l’étape du broyage et du malaxage de la pâte d’olive au cours du
processus d’extraction de l’huile, sont la β-glucosidase, la péroxydase (POX) et la polyphénol
oxydase (PPO).
La production de molécules odorantes a été le plus souvent effectuée par voie de synthèse
chimique. Cependant, la demande mondiale est en forte augmentation pour les molécules
ayant le label naturel. Ainsi, le consommateur évite l’utilisation d’arômes de synthèse pouvant
avoir des risques sanitaires et environnementaux.
Les ressources naturelles et essentiellement les plantes offrent des molécules pouvant
répondre aux exigences du consommateur qui prouve toujours une préférence aux molécules
dites « naturelles ». C’est dans ce cadre que s’inscrit le sujet de thèse de Kirdi Rachida:
«Développement de procédé enzymatique de couplage de la synthèse à l’extraction d’arômes
naturels ». Il porte sur la valorisation de ressources naturelles et ce par la mise en œuvre des
catalyseurs biologiques dans un nouveau procédé de synthèse d’arômes naturels pouvant
trouver applications dans divers domaines. L’objectif est donc de produire au moyen des
voies enzymatiques des biomolécules à intérêt économique et ce en faisant appel aux
catalyseurs biologiques (enzymes et éventuellement microorganismes).
Nous avons commencé par la biosynthèse des esters via l’action des lipases.
L’approche biotechnologique qu’on envisage de suivre consiste en l’élaboration de molécules
naturelles à haute valeur ajoutée à partir des substrats et de préparations enzymatiques ayant
un faible coût. Cette approche scientifique constitue une forme de valorisation de ressources
naturelles puisque des molécules à haute valeur ajoutée sont produites en utilisant des extraits
naturels bon marché.

I.3.2. Technologie des bio-ressources : Bio-raffinerie
Suite aux problèmes mondiaux de pollution, de raréfaction de l’énergie fossile et de
hausse des prix du pétrole et dans le cadre d’une volonté de l’intégration de la Tunisie dans le
marché du bioéthanol notamment celui de 2ème génération (qui n’entre pas en concurrence
avec l’alimentation humaine), des travaux ont été entrepris dans le cadre de thèses et de
mobilités post-doctorales pour la valorisation de différentes biomasses (déchets forestiers et
agricoles, plantes halophytes, plantes dédiées et plantes non conventionnelles) par la
transformation de l’intégralité de la plante selon le concept de la bioraffinerie.
La bioraffinerie consiste en général à fractionner la plante puis à purifier et
transformer ses différents éléments afin d’obtenir des produits aux usages divers dans les
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domaines énergétique (biocarburants), non énergétique (molécules plateformes pour la chimie
fine, biopolymères, tensioactifs verts, biosolvants, biolubrifiants, agromatériaux…) et
agroalimentaire. En effet, la biomasse végétale est souvent utilisée dans son entier (bois de
chauffage, aliments de bétail…) ou subit seulement des transformations élémentaires
(fabrication de papier, de matériaux de construction, textile). La bioraffinerie est ainsi
analogue à la raffinerie pétrolière qui produit différents carburants et produits à partir du
pétrole.
L’objectif des études menées au sein du laboratoire consiste à fractionner différentes
matières lignocellulosiques et valoriser les fractions: cellulose, hémicelluloses et lignines dans
le but de produire du bioéthanol et des molécules biosourcées à hautes valeurs ajoutées.
La méthodologie adoptée repose sur :
-

Le choix de la ressource (composition lignocellulosique, disponibilité, coût de
mobilisation),

-

La sélection et la mise en œuvre de méthodes de prétraitement (physicochimique,
chimique, thermique), pour le fractionnement des différentes biomasses

-

L’optimisation de l’étape de saccharification par voie enzymatique (sélection et
production d’enzymes lignocellulolytiques, détermination des conditions optimales de
catalyse),

-

L’étude de la fermentation des monosaccharides (souches fermentaires, saccharification et
fermentation ou co-fermentation séparées),

-

La valorisation des différentes fractions (la cellulose pour la production de pâte à papier,
les hémicelluloses comme source de carbone pour la culture de champignons et la lignine
pour la production de biochar).
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les travaux de thèse de Mme Messaoudi Yosra qui

portent sur « la valorisation des sous-produits forestiers, fruitiers et agricoles en vue de
produire du bioéthanol et des molécules à haute valeur ajoutée ». Le choix de ces matières
lignocellulosiques se justifie par l'exploitation de nouvelles ressources, massives, disponibles,
et peu coûteuses en Tunisie. Les étapes de prétraitement, de saccharification et de
fermentation alcoolique des différents résidus lignocellulosiques ont été développées dans le
but d’optimiser les rendements en bioéthanol et de valoriser les différentes fractions
(cellulose, hémicelluloses et lignines) selon le concept de la bioraffinerie de second
génération.

30

De la même façon, l’emploi de plantes halophytes (plantes adaptées aux conditions
extrêmes de salinité et de sécheresse et typiques des zones de "sebkha" en Tunisie) a été
entrepris dans le cadre de la thèse de Mlle Smichi Neila intitulé « Production de bioéthanol à
partir de la biomasse lignocellulosique issu des plantes halophytes : optimisation de l’étape de
saccharification ». L’originalité de ce travail repose sur le fait que ces plantes représentent une
source de carbone renouvelable très peu coûteuse et non encore exploitée à l’heure actuelle.
L’étude porte également sur l’optimisation des étapes de prétraitement et de saccharification
de la matière lignocellulosique ainsi que sur la valorisation de la lignine (production de
Biochar) et de l’hémicellulose (source de carbone pour la culture des champignons).
Dans cette même orientation, le travail mené dans le cadre du post-doctorat de Mme
Boussarsar Houda portant sur « la valorisation de la canne de provence : phytoressouce à
fort potentiel bioénergétique pour le développement de bioraffinerie de seconde génération »
vise à la valorisation d’une plante rustique et non encore exploitée en Tunisie. Le choix de la
canne de Provence est basé sur ses atouts remarquables du point de vue financier (en
particulier sa croissance rapide qui autorise jusqu'à 3 récoltes annuelles, son rendement de
production estimé jusqu'à 90 tonnes par arpent), sa robustesse qui lui permet de survivre aussi
bien aux sécheresses qu'aux inondations. Elle est aussi peu exigeante en eau que la plupart des
cultures. Sans compter qu’elle s'adapte facilement à son environnement et tolère d'être
cultivée sur des sols très variés, argileux ou caillouteux, et même peu fertiles, comme les sols
sableux et salins. Tous ces atouts font de la canne de Provence une bonne candidate pour une
valorisation en Bioraffinerie.
Par ailleurs, une étude prospective des autres ressources lignocellulosiques
mobilisables à l’échelle de la Tunisie et à fort potentiel pour la production de bioéthanol et de
produits biosourcés est également entreprise dans le cadre de la mobilité post-doctorale de
Melle Boukari Imen intitulée : « Etude prospective des ressources lignocellulosiques
mobilisables à l’échelle de la Tunisie et à fort potentiel pour la production de bioéthanol et
développement technologique d’enzymes lignocellulolytiques ». Le choix de ces ressources
tiendra en compte à la fois la nature de la matière lignocellulosique (résidus agricoles et
forestiers, cultures dédiées, plantes non-conventionnelles, coproduits industriels…), mais
également leur disponibilité et le coût de leur mobilisation (productivité en biomasse par
hectare, bilan environnemental). L’étude porte également la Conception d’un procédé de
production à moindre coût de cocktails enzymatiques pour l’étape de saccharification des
lignocelluloses. En effet, de par leur coût de mise en œuvre, les deux grandes étapes d’un
projet de bioraffinerie qui visent à la production (production de biomasse et production
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d’enzymes lignocellulolytiques) représentent les deux verrous majeurs avant le stade
d'industrialisation.
L’ensemble des travaux menés au sein du laboratoire vise à exploiter et confirmer les
atouts considérables dont disposent la Tunisie pour l’implantation de bioraffineries
lignocellulosiques (ou de seconde génération), en particulier son potentiel en coproduits
agricoles et forestiers, résidus verts et autres ressources lignocellulosiques.
Dans le même contexte de valorisation des ressources végétales en Tunisie s’inscrit le
travail de thèse de Melle

Mechmech Fatma: et qui porte sur «Valorisation par

fractionnement de biomasse végétale : plantes fourragères ». En effet, l’utilisation de
biomasse agricole et en particulier les plantes vertes est souvent mentionnée comme source
renouvelable extrêmement importante dont la valorisation entre dans le concept de ce qu’on
appelle bioraffinerie verte. Depuis le début des années 1980 l’utilisation des plantes est entrée
dans une nouvelle ère : l’agro-raffinerie ou le raffinage du végétal. Il s’agit d’un concept
global, qui en s’appuyant sur les progrès récents de la technologie, permet au moyen de
procédés spécifiques la conversion de la biomasse, ressource renouvelable, en de nombreux
produits de haute valeur ajoutée. Il repose sur le modèle de la raffinerie pétrolière qui utilise
du pétrole brut, pour produire des carburants et des produits dérivés variés. De la même façon,
les composantes végétales peuvent être extraites puis purifiées et transformées afin d’obtenir
des produits aux usages courants et variés.
C’est dans ce cadre et dans la perspective de la valorisation des bioressources que
s’inscrit le sujet de cette thèse. Vu l’importance de la production fourragères en Tunisie ainsi
que la richesse des différentes plantes cultivées, nous nous proposons de considérer cette
matière végétale comme une matrice permettant l’obtention de plusieurs sous-produits.
L’objectif de ce travail consiste donc en un fractionnement de cette biomasse de façon à
permettre une valorisation complète de cette matière première via :


La culture et la caractérisation des plantes d’intérêt,



L’identification de nouvelles molécules à activités antioxydantes et anti
microbiennes.



L’identification de nouveaux pigments et arômes.



L’extraction et l’étude de quelques enzymes d’intérêt industriel.



L’extraction du jus de la luzerne et son utilisation pour l’amélioration de milieux
de culture de fermentation pour la production du butanol et de l’éthanol.
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I.3.3 : développement d’outils analytiques pour le monitoring de bioprocédé
Les progrès récents considérables des techniques mises en jeu dans les domaines de
l’agro-alimentaire et du contrôle de la qualité de notre environnement (surveillance des rejets
industriels ou domestiques) ont conduit à la mise au point de méthodes analytiques de plus en
plus précises et sélectives. Les biocapteurs constituent sans doute l’alternative la plus
séduisante pour proposer des systèmes simples, fiables, rapides et sélectifs de détection. De
plus, leur petite taille, leur facilité d’utilisation ou encore la possibilité qu’ils offrent de
réaliser des mesures sur site, font des outils particulièrement intéressants.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le travail de thèse de Melle Dridi Fatma qui porte
sur le «Développement de biocapteurs pour l'analyse des mycotoxines dans des produits agroalimentaires». En effet, Diverses espèces de champignons microscopiques peuvent se
développer sur les matrices alimentaires et, dans certaines conditions, synthétiser des
substances toxiques. Ces substances, plus connues sous le nom de mycotoxines tel que
l'Ochratoxine A et l'Aflatoxine B1, sont des molécules de faible masse moléculaire. D'après
leur nature chimique, elles sont très stables, en particulier thermostables, et difficiles à
éliminer. Compte tenu des effets toxiques qu'elles induisent, notamment la toxicité chronique
de type cancérogénicité, les mycotoxines introduites dans les chaînes alimentaires aboutissant
à l'homme peuvent exposer celui-ci à un certain nombre de problèmes de santé. L'analyse des
mycotoxines dans les denrées alimentaires est donc indispensable et fait généralement appel à
des techniques chromatographiques ou immunologiques. Celles-ci requièrent souvent des
opérations de purification et de concentration de l'extrait avant l'opération finale de détection,
et parfois des étapes de marquage ou de dérivatisation. Les capteurs, de par leur rapidité de
réponse, leur miniaturisation possible et leur facilité d'utilisation, peuvent donc constituer une
alternative intéressante à ces techniques.
Un premier type de biocapteur bi-enzymatique (contenant la thermolysine et la
carboxypeptidase) a été développé. Ses caractéristiques, tel que la stabilité, la reproductibilité,
le temps de réponse, la limite de détection et l’influence de pH et de la température, ont été
étudiées et optimisées. Par ailleurs, l’applicabilité de notre biocapteur à l’usage sur
échantillon réel (huile d’olive) dopé à des concentrations d’ochratoxine A a également été
vérifiée. Les résultats de cette première étude ont permis de montrer la faisabilité de ce
biocapteur

comme méthode alternative simple, rapide et surtout de faible coût pour la

détection et le dosage d’ochratoxine A. Dans la suite de ce travail, nous chercherons à
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améliorer la limite de détection du biocapteur enzymatique. Pour cela, un second biocapteur
(de type immunocapteur), se basant sur l’utilisation d’anticorps anti-mycotoxines comme
élément de bio-reconnaissance, est en cours de développement.

TRAVAUX EFFECTUES: PROGRAMME DE RECHERCHE II
II. Procédés de dépollution et valorisation des sous produits
Responsable : Hassib BOUALLAGUI (Maitre de conférences)

En absence de programme de gestion et des procédés de dépollution convenablement
maîtrisés, les rejets s'accumulent et constituent une menace grave car ses impacts peuvent être
multiples, sévères et à la fois diffus et ponctuels. Ils affectent la santé publique, l’environnement
ainsi que le développement économique. Actuellement, la nouvelle stratégie poursuivie consiste
à envisager des solutions qui permettent de récupérer certains produits et d’en produire d’autres
qui pourront en vue d'être valorisés, aussi bien de point de vue agricole qu’énergétique.
Ce programme de recherche a essentiellement pour objectifs la maîtrise des procédés de
l’environnement, l’exploration des microorganismes de plusieurs écosystèmes et le
développement de technologies de bioremédiation au service de l’environnement. Il vise à établir
des liens avec l’industrie pour améliorer les performances d’un précédé existant ou la conception
d’un nouveau procédé de dépollution de rejets industriels (agroalimentaires ou autres). Notre
méthodologie se base en premier lieu sur la caractérisation et la classification des rejets selon
leur degré de toxicité et leur biodégradabilité, et elle tient compte en second lieu de la réduction
de la toxicité et de l’impact des rejets sur l’environnement. En dernier lieu, les contraintes
rencontrées lors de la mise en place de la discussion des performances et de chaque procédé mis
au point au laboratoire, est indispensable pour prévoir les améliorations nécessaires afin de
garantir le fonctionnement d’un procédé stable et performant à grande échelle.
Les travaux de recherche se focalisent sur les appartiennent aux trois thèmes présentés cidessous:

Projet 1 : Digestion anaérobie et valorisation énergétique des rejets organiques liquides et
solides
Projet 2 : Traitement aérobie des eaux usées et des gaz
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Projet 3 : Sélection de microalgues et développement de photobioréacteurs

II 1. Projet 1 : Digestion anaérobie et valorisation énergétique des rejets organiques
liquides et solides

Résultats attendus :
- Amélioration de la stabilité du fonctionnement des digesteurs.
- Maîtrise des procédés et amélioration de la production de bioénergie : biogaz par
biométhanisation ou bioéthanol par bioraffinerie.
- Mise en place des unités pilotes pour le traitement de rejets industriels.
- Isolement de nouvelles espèces et leur application en bioremédiation et en bioconversion

II.1.1. Amélioration de la stabilité du fonctionnement des digesteurs.
L’optimisation des performances et la sélection des souches bactériennes au cours de la
digestion anaérobie de rejets salés a fait l’objet des travaux de thèse en cotutelle avec
l’université de Aix-Province de Marseille de Mlle Olfa Hamdi qui porte sur l’étude des
performances et l’écologie microbienne d’un réacteur anaérobie qui traite les déchets liquides
d’une industrie de mise en boîte du thon en Tunisie. Les effluents pollués qui sont émis par
cette industrie Tunisienne sont salés (35 g/L de sels) et riches en protéines. Les premières
expériences qui ont été réalisées à l’INSAT de Tunis (2011) ont démontré que la digestion
anaérobie de ces effluents conduisait à la production de méthane (CH4), mais également
d’hydrogène sulfuré (H2S), suggérant ainsi la présence dans le réacteur d’archées
méthanogènes

et

de

bactéries

sulfato-réductrices.

A

côté

d’aspects

strictement

biotechnologiques, Olfa Hamdi a abordé dès 2012 l’écologie microbienne de ces réacteurs par
des approches culturales et moléculaires. En ce qui concerne les approches culturales, elle a
maitrise la technique de l’anaérobiose pour enrichir et isoler (i) les méthanogènes
hydrogénotrophes, acétoclastes et méthylotrophes, (ii) les bactéries sulfato-réductrices
capables d’oxyder l’hydogène, l’acétate et le lactate en présence de sulfate comme accepteur
final d’électrons, mais également (iii) les bactéries fermentant les sucres et les protéines. Les
isolats étaient caractérisés phylogénétiquement (analyse des séquences des gènes codant pour
l’ARN r16S), phénotypiquement (substrats utilisés et définition des optima de croissance), et
génétiquement (G+C% de l’ADN, études d’hybridation ADN/ADN) pour savoir s’ils
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appartiennent à de nouveaux genres ou espèces bactériens. Les approches moléculaires se
feront sur l’ADN total des échantillons liquides en recherchant les gènes génériques comme
celui codant pour l’ARNr 16S et analyse des communautés bactérienne par la DGGE et la qPCR. L’ensemble de ces informations nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement
biologique de ce type de réacteur traitant des déchets d’une industrie tunisienne.
Ce travail a permis de mettre en évidence, d’une part les performances de la digestion
anaérobie de cet effluent et d’autres part, par des approches moléculaires, les communautés
microbiennes impliquées dans ce processus de digestion anaérobie et de découvrir deux
nouvelles espèces bactériennes, dont une est sulfato-réductrice (Desulfocurvus thunnarius) et
l’autre fermentaire (Aminobacterium sp.) dégradant essentiellement les acides aminés.

Les déchets solides des abattoirs sont produits en grandes quantités et constituent une
source de nuisance pour l’environnement. Une solution possible pour traiter ces déchets est
l’application de la digestion anaérobie. La digestion anaérobie mésophile de ces déchets a fait
l’objectif principal des travaux de thèse de Mme Nesrine Handous. Cette dernière étude
porte sur la performance et de la digestion anaérobie des déchets solides d’abattoir. En effet,
la biométhanisation de ces déchets a été étudiée dans trois réacteurs biologiques séquentiels
(SBR) R1, R2 et R3 alimentés par différents mélanges de DSa et du sang (S), qui sont
respectivement de 25% DSa/75% S, 50%/ DSa/50% S et 75% DSa/25% S. Les meilleures
rendements de dépollution ont été obtenus dans le digesteur S1 (25% DSa/75% S, CV3=3,2
g/l.j) avec une production de biogaz de 0,9 l/j, une production spécifique en biogaz de 0,28 l/g
de MVSintroduite et un abattement de la MVS et de la MES respectivement de 71 et 75 %. La
plus faible production spécifique du biogaz (0,216 l/g de MVSintroduite) a été obtenue dans le
digesteur S3 (75% DSa/25% S) qui prouve que le facteur limitant de ce processus est la
charge en matière organique solide. Pour améliorer cette production par hydrolyse de la
matière organique solide, des tests de prétraitement physico-chimiques et biologiques ont été
effectués sur le mélange 75% DSa/25% S. Les meilleurs résultats de solubilisation ont été
enregistrés par le prétraitement biologique. En effet, l’application de la microflore endogène
du déchet et de la microflore endogène du déchet enrichie par un champignon du genre
Rhizopus a permis une augmentation du rapport MVSsol/ MVStot de 98,6 et de 269,2%,
respectivement. Suite au prétraitement biologique, la production journalière de biogaz est
passée de 0,72 à 0,77 l/j (CV3=3,2 g MVS/l.j). La production spécifique en biogaz a augmenté
de 8% avec une amélioration de l’abattement de la MVS de 6,1%.
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En dépit des avantages indéniables de la digestion anaérobie, et d’un accroissement
constant du nombre d’unités de traitement anaérobie, la méthanisation reste un processus
complexe. En effet les industriels et les agriculteurs éprouvent des réticences à investir dans
des unités de méthanisation en raison de la réputation d’instabilité du procédé et de l’expertise
requise pour sa conduite.
La mise en place de stratégie de contrôle automatique et le développement de
procédures de surveillance offrent une première réponse aux risques d’échec, en palliant le
manque d’expertise locale pour la conduite d’un procédé anaérobie. Dans ce cas, l’utilisation
de la simulation numérique, en complément des travaux expérimentaux s’avère une solution
intéressante. Cette partie de modélisation des digesteurs fait l’objectif des travaux de thèse de
Mme

Farah Ben saad Elwaili « Modélisation mathématique de la biodégradation des

polluants organiques par voie anaérobie ». A partir de la synthèse bibliographique et des
données expérimentales, un modèle dynamique du procédé a été développé, sous la forme
d’un système algébro-différentiel d’ordre modéré, permettant d’effectuer efficacement des
études de commande et d’optimisation, avec les outils usuels (Matlab).

II.1.2. Maîtrise des procédés et amélioration de la production de bioénergie : biogaz par
biométhanisation ou bioéthanol par bioraffinerie.
Les travaux de Thèse de Mme Hajer ENNOURI porte sur le développement et
optimisation d’un procédé intégré (prétraitement, co-digestion anaérobie) pour la stabilisation
et la valorisation énergétique des boues biologiques et des déchets ménagers.

La pollution

de l’eau, de l’air et des sols par les déchets municipaux, industriels et agricoles est en nette
évolution de jour en jour. Dans notre étude, le traitement des boues urbaines et industrielles
de la station d’épuration Sud Méliane à Rades par digestion anaérobie couplée à un
prétraitement thermique montrent que la boue biologique préalablement autoclavée est le
meilleur substrat pour la digestion anaérobie qui se traduit par l’importance du rendement
journalier du biogaz.
En ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, la composition générale en
proportion par rapport à la masse humide était la suivante: 92 % de déchets putrescibles, 3 %
de papiers / cartons, 2 % de textiles sanitaires, 1 % de plastiques de textiles 1 % de métaux et
1 % Divers Notre déchet est caractérisé par un pH de 4,6. La MS est de 155,05 g/L et la MV
est de 22,02 g/L. Le taux d’humidité est de 78 %. La DCOT est de 116600 mg/l tandis que la
DCOS est de 61650 mg/l.
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Le prétraitement biologique des déchets ménagers par la souche fongique C11 améliore
le rendement de biogaz de 32 % par rapport à aux déchets non prétraités. La biodégradation
de la matière organique (% de MVS) augmente avec le prétraitement appliqué. Elle passe de
87 % pour les déchets non prétraitée à 56 % pour les déchets ménagers prétraités. Ainsi on
remarque une augmentation de la solubilisation des déchets ménagers traduite par
l’accroissement de la la DCOs qui passe de 61650 mg/l à 96750 mg/l En effet, la souche
permet la solubilisation des polymères organiques en monomères ou dimères. Celle-ci est
réalisée par l’intermédiaire d’enzymes secrétées par la biomasse fongique notamment les
pectinases, xylanase, cellulase, lipase, protéase et phénol oxydase.

Les travaux de thèse de Mlle Kaouther Zaafouri porte sur la transformation de la
biomasse lignocellulosique pour la production du bioéthanol de 2ème génération.
L’épuisement des ressources en énergies fossiles et leurs prix élevés, le réchauffement de la
planète, dû principalement aux émissions importantes des gaz à effet de serre (GES) ainsi que
les changements climatiques, constituent les arguments essentiels en faveur du développement
des sources d’énergies renouvelables et/ou alternatives. En effet, les bio-raffineries sont les
principales sources des énergies renouvelables. Elles consistent à produire le méthane,
l’hydrogène, le bioéthanol et le biodiesel. Par ailleurs, la biomasse lignocellulosique constitue
un substrat propre et sécurisant avec une disponibilité non limitée et un grand potentiel pour
les bioraffineries. En fait, les plantes vertes produisent par photosynthèse 170 Gtonnes de
biomasse sèche/an dont 10 Gtonnes/an seront exploitées à des fins énergétiques, à l’horizon
2050 (ce qui représente 15% de la demande énergétique mondiale totale). Parmi les sources
de la biomasse lignocellulosique, nous citons : les résidus et les coproduits agricoles (la
bagasse de la canne a sucre, la tige du coton, la paille de blé, la paille de riz, le bois…etc.), les
déchets agro-industriels, les compostes, les déchets solides ménagers et les cultures
énergétiques non alimentaires qui produisent 300 millions de tonnes de biomasse sèche par
an. Dans ce contexte, les cladodes de cactus secs « Opuntia ficus-indica » et les pelotes de
mer (herbiers de Posidonia oceanica) seront utilisées comme matières premières
lignocellulosiques pour la production de l’éthanol de 2ème génération. Ainsi, dans un premier
lieu, une caractérisation physico-chimique, biochimique, thermogravimétrique et anatomique
du substrat lignocellulosique a été réalisée. En second lieu, une optimisation du prétraitement
thermochimique et de l’hydrolyse enzymatique du substrat lignocellulosique a été effectuée.
En troisième lieu, une étude de la saccharification et la fermentation alcoolique simultanées
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des fibres prétraitées a été mise en œuvre en vue de produire de l’éthanol cellulosique comme
source de carburants alternatifs.

II.1.3. Mise en place des unités pilotes pour le traitement de rejets industriels.
« Projet VRR sur lea digestion anaérobie des rejets d’abattoir non accepté »

Les travaux de thèse de Mme Amel Farhat portent sur « le procédé de la fermentation
méthanique des boues activées et des déchets agricoles : Etude de la microflore impliquée et
valorisation des produits ».
L’objectif de ce travail est d’étudier la faisabilité de la co-digestion anaérobie des
boues issues des STEP urbaines mélangées avec des proportions différentes des margines en
vue de l’optimisation de la production du biogaz et l’amélioration des qualités
physicochimiques et microbiologiques des effluents.
Le procédé de co-digestion peut être défini comme un traitement simultané de deux ou
plusieurs rejets organiques par digestion anaérobie. Il faut souligner que le processus de la codigestion devient particulièrement important lorsque l'un des co-substrats est la boue
d'épuration. Ceci à cause de l'énorme quantité de boues d’épuration produites dans des
stations de traitement des eaux usées et le grand nombre de digesteurs nécessaires pour leur
stabilisation (Cecchi et al., 1996).
Le biogaz produit sera valorisé comme source d'énergie calorifique (chaleur) et
d'électricité qui servira essentiellement pour l'autoconsommation de la station. En plus,
l'effluent stabilisé (digestat) sans germes pathogènes, compostée, séchée et/ou incinérée peut
être épandue directement sur les champs pour l’amélioration de la qualité des sols et la et la
croissance des plantes.
Cette étude montre que la co-digestion anaérobie

en mode ASBR( Anaerobic

Sequencing Batch Reactor) est une option intéressante permettant l’amélioration des
rendements de la digestion anaérobie des déchets organiques. Elle permet un traitement
combiné de différents types de déchets organiques et donne la possibilité de traiter des
déchets qui ne peuvent pas être facilement traités séparément.
Une partie de ce travail rentre dans le cadre d'un projet "VEDER: valorisation
énergétique des résidus agricoles par biométhanisation» financé par la commission
européenne et qui sera réalisé sur deux ans pour la réalisation des unités de méthanisation
des déchets agricoles dans la zone de Tibar, dans la région de Béja.
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II.1.4. Isolement de nouvelles espèces et leur application en bioremédiation et en
bioconversion
Les travaux de thèse de Mme Linda JABARI « Analyse de la microflore impliquée
dans la digestion anaérobie des rejets riches en protéines (rejet d’abattoir) » ont visé l’analyse
de la microflore impliquée dans la digestion anaérobie des rejets riches en protéines : les rejets
liquides des abattoirs. Le premier objectif de ce travail a consisté à étudier la diversité
moléculaire et cultivable d’une boue issue d’un digesteur

anaérobie traitant les rejets

d’abattoirs.
En premier lieu, afin de mieux comprendre les activités de la communauté
microbienne dans un digesteur anaérobie traitant les rejets des abattoirs, nous avons réalisé un
inventaire moléculaire pour décrire la diversité microbienne au sein de ce bioréacteur. La
technique SSCP (single strand conformation polymorphism) associée à une identification
moléculaire basée sur la séquence de l’ADNr 16S, nous a permis d’obtenir une empreinte
moléculaire des écosystèmes microbiens impliqués dans la digestion anaérobie des rejets
d’abattoir.
En deuxième lieu, nous avons étudié la diversité microbienne cultivable du digesteur
anaérobie traitant les rejets d’abattoir, nous avons isolé et identifié des bactéries mésophiles et
thermophiles impliquées dans la dégradation anaérobie de ces rejets. L’évaluation de la
diversité microbienne cultivable du digesteur a été appréhendée à l’aide des techniques de
microbiologie classique et d’outils moléculaires afin d’accroitre nos connaissances sur la
microbiologie et de la diversité microbienne des bioréacteurs anaérobies des effluents riches
en matières organiques complexes.
La seconde partie de l’étude a été consacrée à la caractérisation phylogénétique,
phénotypique et génotypique des nouveaux isolats. Nous avons caractérisé les souches les
plus intéressantes, d’un point de vue phylogénétique, et pouvant présenter de ce fait un intérêt
fondamental et appliqué : une fermentaire mésophile, deux fermentaires thermophiles et une
bactérie sulfato-réductrice thermophile qui sont respectivement : LIND7H, LIND6LT2,
LIND8HT et LINDBHT1. Trois nouvelles souches impliquées dans la digestion anaérobie
des rejets d’abattoirs LIND7H, LIND6LT2, LINDBHT1 ont fait l’objet de trois publications
internationales.
Le troisième objectif a été d’étudier l’effet de la concentration en sel et de la
température sur la population microbienne impliquée dans la digestion anaérobie des rejets
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d’abattoirs afin de comprendre l’effet de

certains paramètres physicochimiques sur les

microorganismes impliqués dans la dégradation des substrats riches en composés azotés. La
diversité et la dynamique de la microflore impliquée dans ce processus de dégradation de ce
rejet ont été étudiées par des analyses SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism).
Cette étude a fait l’objet d’une publication internationale déposé récemment dans le journal
Bioresource Technology.

Les travaux de Thèse de Mr Khaled Fadhlaoui portent sur la respiration soufre
dépendante d’une bactérie du genre Mesotoga appliquée en bioremédiation de phosphogypse.
Mesotoga PhosAc3 apparaît comme un microorganisme très original chez les
Thermotogales, puisque représentant le premier organisme soufre dépendant au sein de cet
ordre bactérien. Une respiration soufre élémentaire chez Mesotoga PhosAc3 implique une
synthèse d’ATP lors du transport des électrons pour aller réduire le soufre élémentaire, ce qui
la démarque clairement des autres Thermotogales qui n’utilisent le soufre élémentaire comme
accepteur final d’électrons que pour détoxiquer (pas de production d’ATP) leur milieu de
culture (levée d’inhibition par l’hydrogène). Dans le but de comprendre ce mécanisme
métaboliques inconnue chez l’ordre des thermotogales des couplages de culture (coculture)
entre Mesotoga prima et Desulfovibrio vulgaris ont été réalisé. En milieu glucose plus sulfate,
ni Mesotoga, ni DVV ne sont capables seules de croître sur ce milieu alors que les deux
ensemble sont capables de se développer. L’hydrogène pourrait être produit par la Mesotoga
(en croissance sur glucose) et utilisée par la Desulfovibrio pour réduire le sulfate.

Les travaux de Thèse de Mlle Aicha OKBA portent sur la biodiversité microbienne
des zones côtières polluées par les métaux lourds (LAC DE TUNIS) et mécanismes
d’accumulation de ce type de polluants par les Firmicutes isolées. La

pollution

due

aux

activités humaines et industrielles est l’une des problématiques de protection de
l’environnement les plus importantes rencontrées en zones côtières des pays riverains de la
Méditerranée. Ses effets néfastes sur la qualité de vie des habitants et le maintien et la
protection des ressources naturelles de cette frange de territoire concentrant une grande
majorité des activités de la population des pays concernés deviennent beaucoup plus
perceptibles avec le développement d’activités industrielles intensifiées et l’augmentation
croissante des échanges économiques internationaux entre les pays de la Rive Sud et Nord de
la Méditerranée. De façon générale, cette pollution est particulièrement concentrée prés des
côtes, et la difficulté de dispersion des composés toxiques résultats de l’activité humaine se
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pose de façons encore plus cruciale dans les mers ou océans dont la mobilité des eaux est
modeste, comme c’est le cas pour la Mer Méditerranée.

Un effort tout particulier a été réalisé pour maîtriser et utiliser en routine les
techniques portant sur les relations microorganismes-hydrocarbures et microorganismesmétaux lourds. Les études récentes ont également montré la présence potentielle de bactéries
extremophiles dans ces environnements, présentant un intérêt notable pour les applications
innovantes en biotechnologie. Les objectifs de cette étude sont :
 La Caractérisation physico-chimique des sédiments prélevés de deux sites différents
du lac de Tunis afin de déterminer la nature précise et les concentrations de polluants
majoritaires (hydrocarbures, composés aromatiques, métaux lourds…) :
 L’Étude des populations microbiennes anaérobies vivant dans les sédiments
par l’étude des interactions entre les microorganismes existants dans le sédiment et les
métaux lourds :
 Isolement, identification, et caractérisation des souches isolées à partir des
enrichissements anaérobies en présence des fortes concentrations en métaux lourds
(mercure, cadmium et nickel)
 Etude de toxicité de métaux lourds sur les souches isolées et recherche

de

mécanismes de résistance et d’accumulation des polluants chimiques.
 Etude moléculaire afin d’étudier la biodiversité dans le sédiment de site 3 et 4 du lac
de Tunis

II.2. projet 2 : Traitement aérobie des eaux usées et des gaz
Le traitement aérobie des rejets est souvent envisagé dans le cas d’un procédé à faible
ou à moyenne charge avec des coûts d’installation et d’investissement raisonnables. A forte
charge, le traitement aérobie peut être utilisé comme post-traitement pour des effluents
relativement concentrés en matière organique, comme une finition dans un bassin d’aération
fonctionnant à faible charge à la suite d’un traitement physico-chimique ou une digestion
anaérobie.
Le système classique à boues activées reste le procédé le plus utilisé grâce à la gestion
la plus simple et les coûts d´installation et d´opération les moins chers. Bien que les
performances épuratoires et la fiabilité de ce procédé soient éprouvées, plusieurs types de
dysfonctionnements biologiques peuvent apparaître qui sont essentiellement dus à la
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mauvaise qualité de la décantation des boues. La biomasse se présente alors sous la forme
d’une masse plus ou moins compacte. Cet état est qualifié de foisonnement qui correspond à
une prolifération de bactéries filamenteuses empêchent la décantation. En faite ce problème
est devenu d’un intérêt majeur pour les exploitants stations de traitement des eaux usées pour
pouvoir

détecter rapidement l’apparition du gonflement filamenteux en raison de ses

conséquences sur la qualité de l'effluent. Ce procédé contribue aussi à une production
importante des boues qui constituent un problème d’actualité.
Pour résoudre ces problèmes, le procédé conventionnel par boues activées peut être
modifié soit par un changement de la configuration et/ou des paramètres opératoires du
système utilisé, soit par un traitement des boues activées par des moyens physiques et/ou
chimiques avant leur recyclage dans le bassin d’aération ou encore par un post traitement des
boues en excès.
 Evaluation des performances des procédés existants de traitement des rejets : urbains
ou industriels (raffinerie d’huiles, abattoirs…)
 Maîtrise des procédés et réduction des nuisances des rejets sur l’environnement:
textile, tannerie, abattoirs…
 Réduction des coûts d’exploitation et amélioration des performances (Réduction des
boues et amélioration de l’aération).
 Conception des biofiltres et réduction des nuisances atmosphériques

II.2.1. Evaluation des performances des procédés existants de traitement des rejets :
urbains ou industriels (raffinerie d’huiles, abattoirs…)
Les travaux de Thèse de Mme Fériel REZOUGA « Etude de la toxicité des rejets au
cours des traitements impliquant un procédé à boues activées » ont pour objectif général la
conception et la fiabilisation des procédés biologiques, traitant des Eaux Résiduaires
Industrielles (ERI) contenant des xénobiotiques inhibiteurs, plus ou moins facilement
biodégradables après acclimatation. En effet, les procédés biologiques par boues activées
traitant des ERI sont soumis à des perturbations importantes liées à des molécules organiques
inhibitrices. La variation temporelle, à la fois, dans la concentration et dans la nature des
polluants est une des problématiques de ces systèmes qui doivent garantir une fiabilité du
traitement.
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Dans un premier temps, l’étude de la dégradation d’une molécule organique modèle
inhibitrice : le p-Nitrophénol (p-NP) en réacteur batch (alimentation discontinue) a montré la
variabilité des paramètres cinétiques en fonction du niveau d’acclimatation de la population.
Par conséquent, l'effet des conditions opératoires d'une phase d’acclimatation sur les
paramètres cinétiques d'une culture mixte dégradant le p-NP, a été étudié. Un modèle
mathématique spécifique, a été proposé afin de simuler le fonctionnement dynamique d’un
procédé à boues activées. Une identification paramétrique a permis la validation de ce modèle
qui sera utilisé dans la partie suivante.
Ensuite une méthode d'optimisation multicritères pour dimensionner le procédé à
boues activées a été utilisée. Ce dimensionnement a été effectué en prenant en compte la
dynamique biologique à l’intérieur des bioréacteurs, ainsi que les évènements de surcharge
toxiques. L’approche développée est basée sur la modélisation associée à l'analyse des indices
de coûts. Outre le cas du p-NP qui est une molécule hydrophile, une extension de cette
analyse est proposée pour un micropolluant hydrophobe : Il s’agit d’un hydrocarbure
aromatique poly-cyclique : le phénanthrène.

Le traitement des eaux usées rurales (Thèse de Rahma Dridi) a été effectué dans la station
d'épuration des eaux usées avec des lits fixes immergées et aérés et un lit fluidise. Cette
station fait parti des projets de recherche du centre international des technologies de
l'environnement de Tunis (CITET). cette station pilote est installée dans un milieu rural
(village de Bent Saiden/ délégation el Fahs/ gouvernorat de Zaghouan). Les résultats obtenus
au cours de la première année ont montre une bonne performance d'abattement pour la charge
organique en terme de DCO, DBO5 et MES. Cependant, la technologie des lits fixes
immergées et aérées montre une insuffisance épuratoire en ce qui concerne la pollution
azotée, phosphorée et bactériologiques. Cette partie ainsi que les différentes analyses
physicochimique et bactériologique sont effectues au sein des laboratoires physicochimique
du CITET. Ces résultats nous amènent a réfléchir de combiner la station par un traitement
tertiaire par les microalgues.

II.2.2. Maîtrise des procédés et réduction des nuisances des rejets sur l’environnement:
textile, tannerie, abattoirs…
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Amélioration des performances par bioaugmentation et biosorption et analyse des
produits résultant de la biodégradation (Dr. Eltaief KHELIFI).
Plusieurs travaux ont été effectués dans le cadre de traitement des rejets textiles. Une
première étude de bioaugmentation de la boue activée par des souches bactériennes isolées a
été effectuée dont le but d’améliorer les performances de ce traitement. La présente étude a
montré que la bioaugmentation du système à boues activées avec les deux souches
sélectionnées a permis d'améliorer la décoloration et la biodégradation des eaux usées de
textile. Les résultats ont montré qu'il y avait un rapport équilibré entre les bactéries introduites
et les autres microorganismes de la boue activée.
La capacité du champignon Aspergillus alliaceus (précédemment isolée par notre
équipe de recherche) pour éliminer l’indigo à partir d’une solution aqueuse a été étudiée à
l'aide de différents paramètres tels que le pH et la température. Les effets du pH et de la
température sur la biosorption du colorant ont été étudiés. La décoloration a atteint son
maximum à 99% au bout de 240 min, et à un pH de 4. Les résultats ont montré que la
capacité de biosorption a augmentée avec l'augmentation de la température, et que la capacité
maximale d'absorption du colorant était de 195 mg de colorant/g de champignon.
- Une étude des sous-produits générés par le processus de dégradation des eaux usées
synthétique contenant le colorant indigo a été effectuée. Ces sous-produits ont été analysés et
identifiés à la fois par HPLC et la résonance magnétique nucléaire (RMN). Les résultats
obtenus ont montré la dépendance des sous-produits aux conditions opératoires appliquées.
L’analyse par RMN a été réalisée avec trois fractions représentatives. Les résultats ont montré
que les structures hypothétiques des sous-produits correspondent aux cycles aromatiques
similaires aux groupes de phtalate.

Application des champignons filamenteux dans un procédé de dégradation et de
décoloration des rejets textiles avec bio-augmentation (Thèse de Imen Mannai)
Ce présent travail est relatif à l’étude de l’amélioration du traitement aérobie des rejets
textiles par la bioaugmentation des enzymes lignocellulosiques produites via Chaetomium
globosum. Plusieurs champignons filamenteux ont été isolés à partir des milieux naturels très
différents. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur capacité à biodégrader et à décolorer les
rejets textiles tout en produisant une gamme très diversifiée d’enzymes ligninocellulosiques.
Sur un total de vingt-deux souches isolées, sept ont été sélectionnées comme les plus
performantes. Cependant, les meilleures rendements en termes de biodégradation et
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décoloration de l’effluent traité, ont été obtenus par le champignon filamenteux causant la
pourriture molle nommé ‘‘Chaetomium globosum’’. Ces abattements sont respectivement de
l’ordre de 83% et 99%. Raison pour laquelle, il a été retenu comme agent de bioaugmentation.
En fait, l’application de cette souche à l’échelle batch a aboutit à la sécrétion des
enzymes lignolytiques et hydrolytiques notamment les laccases, MnP, LiP, PFase, CMCase et
les protéases avec des activités très importantes. En outre, le pool enzymatique déjà obtenu a
été bioaugmenté dans un réacteur de type (CSTR) couplé à un décanteur secondaire afin
d’éliminer la totalité des colorants contenus dans l’effluent textile.
Les rejets colorés de teinture de chéchias : étude de la biodégradabilité, évaluation de
la toxicité et développement d’un procédé d’épuration (Thèse de Hajer BAROUNI)
A travers ce travail de recherche scientifique, l’alliance Artisanat/Environnement
permettrait d’augmenter le rayonnement international de la chéchia en la hissant au rang des
produits Verts issus d’un procédé propre. Un volet «Ecologie» nous permettra d’amorcer au
mieux un volet «Génie des Procédés » dans lequel l’objectif serait de développer le procédé
d’épuration le plus performant pour le traitement des rejets colorés de teinture de chéchias. La
moyenne annuelle de production de chéchias est de 81 Tonnes et l’augmentation moyenne de
cette production durant les 50 dernières années par rapport au début du XXème siècle est de
l’ordre de 110%. Les quantités de rejets colorés des bains de teinture sont donc aussi en
augmentation proportionnelle à cette production croissante. Le rejet de teinturerie de chéchia
est un rejet à coloration foncée à cause de fortes teneurs en colorants, principales
caractéristiques de ce rejet. Ce sont des colorants acides présentant des problèmes de toxicité
et parfois même un danger sanitaire. Des analyses microbiologiques, une analyse physico
chimique fine ainsi que l’évaluation du potentiel immunotoxique et genotoxique par des
tests éco toxicologiques ont été accomplis. L’étude de la biodégradabilité du rejet a permis
d’observer l’efficacité de l’action de souches bactériennes isolées d’écosystèmes différents
dans le rabattement de la pollution et spécialement la décoloration de ce rejet. A la lumière de
la connaissance approfondie du rejet, l’objectif reste de finaliser la mise en place d’un
procédé biologique d’épuration efficace pour répondre au problème environnemental posé par
les différents déchets liquides colorés que le procédé artisanal de teinturerie de chéchia
charrie. Dans le contexte d’exigence accrue de mise à niveau environnemental des industries,
l’idée serait ainsi de faire profiter aussi les métiers de l’Artisanat de l’avancée dans le sens du
développement durable.
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La bioremédiation des sites contaminés par les HPT fait l’objet de Thèse de Mr
Abdeldjalil ABID. L’industrie pétrolière est en forte exploitation à pour satisfaire la soif
permanente du globe en matière d’énergie, dont la consommation mondiale et de pétrole
provoque une importante pollution et conduit par conséquent à des impacts désastreux pour
l’environnement. Les majors polluants, les HPT ont un impact soit direct ou indirect, sur la
santé humaine et l’équilibre des écosystèmes aussi bien marins que continentaux. La
préoccupation des scientifiques vise

la dépollution des sites contaminés par les

hydrocarbures, via des écotechnologies plus innovantes qui tiennent compte de l’aspect
environnemental et sanitaire afin de remédier à l’environnement son statu naturel. Les
Objectifs globaux de nos travaux sont:
 Traitement par biodégradation des sols pollué par les hydrocarbures aliphatique
 Evaluation de la biodégradation des hydrocarbures in situ et ex situ.
 Evaluation de la biodégradation dans un bioréacteur
Les Objectifs spécifiques sont:
 Isolement et caractérisation de bactéries isolées à partir de cultures d’enrichissement
ayant une capacité hydrocarbonoclastes
 Mise en évidence de l’activité hydrocarbonoclastes à l’échelle d’un bioréacteur.
 Evaluation in situ du processus de la bioremédiation.

II.2.3. Réduction des coûts d’exploitation et amélioration des performances (Réduction
des boues et amélioration de l’aération).
Les travaux de Thèse de Mme Sajiâa KESKES « La réduction de production des
boues au cours du traitement biologique aérobie des rejets organiques » ont visé la réduction
du rendement de conversion de la pollution en biomasse, et donc sur la réduction de la
production des boues dans les procédés par boues activées. Une partie des travaux, a porté sur
l’étude de l’intégration d’une zone anaérobie dans un procédé conventionnel à boues activées
traitant des eaux résiduaires d’abattoir. Ce procédé couplé a permis une réduction de
production de boues (RPB) de 63% sous l’effet du stress anaérobie subi par les bactéries
épuratrices.
Les bioréacteurs à membrane -BRM- ont été aussi testés. Ces travaux ont montré que
les BRM sont une alternative pour réduire la toxicité des inhibiteurs ou même comme une
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approche pour réduire la production des boues dans les procédés de traitement biologique
aérobie.
 Deux types de bioréacteurs à membrane (BAM) ont été comparés : un pilote à
filtration tangentielle et un pilote à filtration semi-frontale.
 Deux bioréacteurs type « airlift » à alimentation séquentielle suivi chacun d’un
système membranaire ont été aussi comparés.
Des analyses en microscopie confocale ont été effectuées sur les boues issues de
chacun des procédés afin d’étudier la viabilité cellulaire et la distribution spatiale des
exopolymères. Dans le cas d’une configuration tangentielle, les agrégats, présentent une
répartition homogène de bactéries isolées au sein d’une matrice de biopolymères. Par
comparaison, dans le bioréacteur à filtration semi-frontale les flocs sont sous forme de
colonies denses. Une différence entre les structures des boues issues des bioréacteurs airlift a
été également observée. Une stratification non homogène de biopolymères est mise en
évidence dans les boues de chaque système.
Au cours de la dernière partie, nous avons appliqué le procédé membranaire à
filtration semi-frontale lors du traitement des eaux résiduaires d’abattoir. Le procédé a montré
des performances épuratoires satisfaisantes tout en générant des quantités relativement faibles
de boues. Des analyses de biodiversité ont confirmé que la RPB s’accompagne d’une
diminution de la diversité et de la l’abondance de certaines populations microbiennes.

II.3.4. Conception des biofiltres et réduction des nuisances atmosphériques
Un réacteur aérobie alimenté en continu et parfaitement agité (CSTR) est utilisé pour
le traitement biologique du l’hydrogène sulfuré (H2S) (Thèse soutenue de Ilhem OMRI :
Traitement biologique de la pollution atmosphérique : biodégradation des H2S). Le système
présente des efficacités d’élimination de H2S variant de 90 à 98 % pour des concentrations
variant de 50 à 200 ppm.

L'effet du changement de la diversité bactérienne

sur

les

performances d'un réacteur CSTR est étudié. L’étude de la structure des communautés
microbiennes par la méthode SSCP montre une diminution de la diversité bactérienne
provoquée par l’augmentation de la concentration de H2S.
La faisabilité de traitement de H2S issus des stations d’épuration par biofiltration sur
lit de tourbe est investiguée. L’étude des performances de ce système montre que les
efficacités d’élimination de H2S dépassant 99 %. L’analyse de la diversité microbienne de
différentes couches de tourbe montre que la communauté microbienne de la couche intérieure
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de la tourbe est la plus importante et la plus intéressante. La biofiltration de H2S sur un
support biologique constitué par un mélange de tourbe, boue activée et compost reposant sur
un nouveau support P est étudiée. Il s’agit des rhizomes des Posidonies. Les résultats obtenus
montrent que les performances du système dépendent fortement de la concentration initiale
de H2S et du temps de rétention hydrauliques (TRH). L’inoculation du biofiltre par la souche
Thiomonas intermedia permet d’améliorer les performances tout en maintenant la stabilité du
système.

II.3. Projet 3 : Sélection de micro-algues et développement de photobioréacteurs
Les travaux de recherche de cette équipe s’intéressent à la culture des micro-algues,
optimisation et valorisation de la biomasse obtenue. Dans un premier temps, différentes
souches de microalgues ont été isolées de différents milieux (rejets, milieux naturel, etc.).
Après purifications sur milieu solide, ces souches ont été identifiées en se basant sur les clés
morphologiques mais aussi sur des moyens moléculaires (PCR, séquençage et blast).

Les travaux de thèse de Mme Faten SAIDANE « optimisation de la culture de microalgues, valorisation de la biomasse par méthanisation et production de bioéthanol » ont
aboutis à l’isolement d’une nouvelle espèce de chrysophytes à partir du rejet d’abattoir. Cette
souche a été cultivée sur digestat d’abattoir en optimisant la croissance par addition de
certains minéraux. Cette culture a permis aussi une épuration chimique (traitement tertiaire)
du digestat par élimination de taux élevés de potassium (98%), sodium (96%) , fer (95%) ,
cuivre (92%), manganèse (90%) etc…
La caractérisation biochimique de cette espèce montre sa forte richesse en
carbohydrates (jusqu’à 80% par rapport à la matière sèche) d’où la possibilité de sa
valorisation dans la production de bioéthanol. Ceci se confirme après fermentation où on
atteint des rendements de 40% d’éthanol par rapport à la matière sèche de la biomasse
utilisée.
Dans un deuxième temps, une optimisation de l’ultrafiltration a été réalisée afin de
pouvoir récupérer et concentrer les cellules avant leurs exploitations. Cette ultrafiltration a été
réalisée par un pilote d’UF avec une membrane de 10KDa comme seuil de coupure.
Les travaux de thèse de Mme Fatma Ezzahra BEN AMMAR « Etude et optimisation
de la croissance de deux micro-algues riches en huile en photobioréacteur discontinue pour
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une application potentielle dans la production du biodiesel » ont permis l’isolement de quatre
souches de microalgues à partir du milieu naturel (Scenedesmus sp, Nannochloris sp,
Oscillatoria sp et Eunotia sp). Ces souches ont été cultivées sur milieu synthétique afin
d’étudier leur vitesse de croissance et leurs profils lipidiques.

Les résultats montrent

qu’Oscillatoria sp et Scenedesmus sp sont les plus riches en AGS (acides gras saturés),
respectivement 10.68% et 9.36% de la MS. Ceci montre la possibilité de leur utilisation dans
la production du biodiesel. Le profil lipidique de Scenedesmus sp montre la richesse de cette
souche en 3 et 6 très recherchés dans le domaine alimentaire.

Les travaux de thèse de Mme FARAH BEN YOUSSEF (Sélection et étude de profil
lipidique de quelques espèces de microalgues) ont aboutis à l’isolement de quatre souches :
deux chlorophycées (Oocystis et Mougeotia) isolées à partir de la station d’épuration de
Gammarth-tunis et deux cyanophycées (synochocystis et oscilatoria ) présentes dans la station
de traitement Aghir de Djerba. L’analyse du contenu lipidique de ces espèces montre la forte
production avec des pourcentages qui peuvent dépasser 50% par rapport à la matière sèche
(Mougeotia et synochocystis). L’analyse par GC-MS du profil lipidique révèle la richesse de
Mougeotia en acides gras saturés qui peuvent être utilisés comme biocarburants.

10) Les structures et autres organismes d’appui au laboratoire
1er organisme : IRD Marseille avec Jean Luc Thoulozan , Bernard Ollivier, MarieLaure Fardeau
2ème organisme: INRA Marseille avec Jean Claude Siguillot
3ème organisme : UMBrest-CNRS avec Daniel Prieur
4ème organisme : Laboratoire de Biologie Moléculaire, EBI, Cergy-Pontoise, avec
Abdellatif ELMSELMI
5ème organisme : Genoscope avec Abdelgheni Sghir
6ème organisme : LBE Narbonne avec Jean-Jacques Godon
7ème organisme : UMBrest avec Daniel Prieur
8ème organisme : INSA Toulouse avec Mathieu Spérandio
9ème organisme : LCB CNRS avec Violaine Bonfoy
10ème organisme : Laboratoire Ecologie, Systématique et Evolution UMR 8079/ Univ.
Paris-Sud/CNRS/AgroParisTech/Faculté des Sciences/Université Paris-Sud 11.
11ème organisme: Agricultural University of Athens, Dept. of Food Science and
Technology, AUA, Grèce
12ème organisme: National Agricultural Research Foundation, Institute of Technology
of Agricultural Products, NAGREF-ITAP, Grèce.
13ème organisme: Instituto de la Grasa - Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, IG-CSIC, Espagne

50

14ème organisme: Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, INRB, Portugal
15ème organisme: University of Turin, Faculty of Agriculture, Sector of Microbiology
and Food Science, UNITO, Italie.
16ème organisme: CWBI Belgique avec Philippe Thonart.
17ème organisme:IFS, Suède
18ème organisme: IAV Hassan II, Maroc avec Pr M ISMAILI ALAOUI
19ème organisme: Université Hashemite, Jordanie avec Pr A ELKARMI
20ème organisme : Laboratoire de Génie des Procédés, Ecole Polytechnique de
Montréal
21ème organisme : Laboratoire des systèmes biologiques, McGill University,
22ème organisme : Laboratoire de Chimie Analytique, Université de Lyon I,
23ème organisme : Laboratoire de Chimie Industrielles, Université de La Rochelle,
24ème organisme : Laboratoire de Biotechnologie Végétale, Université de Meknés,
Liste des thèses en cotutelle
1er : Convention cotutelle
Nom du correspondant : Université de Provence à Marseille
Institution d’attache : IRD
Nom du doctorant : Raja LALHAL
Nom de l’encadreur tunisien : Moktar HAMDI
Nom de l’encadreur étranger : Bernard Olivier
2ème

: Convention cotutelle
Nom du correspondant : Université de Provence à Marseille
Institution d’attache : IRD
Nom du doctorant : Wajdi Ben Hania
Nom de l’encadreur tunisien : Moktar HAMDI
Nom de l’encadreur étranger : Bernard Olivier
3ème:

Convention cotutelle
Nom du correspondant : Université de Provence à Marseille
Institution d’attache : IRD
Nom du doctorant : Nadia KHELIFI
Nom de l’encadreur tunisien : Moktar HAMDI
Nom de l’encadreur étranger : Jean Luc TOLOZAN
4ème:

Convention cotutelle
Nom du correspondant : Université de Bretagne Occidentale
Institution d’attache : IUEM
Nom du doctorant : Raja SAYEH
Nom de l’encadreur tunisien : Moktar HAMDI
Nom de l’encadreur étranger : Daniel PRIEUR
5ème

: Convention cotutelle
Nom du correspondant : Université de Provence à Marseille
Institution d’attache : IRD
Nom du doctorant : Olfa HAMDI
Nom de l’encadreur tunisien : Hassib BOUALLAGUI
Nom de l’encadreur étranger : Bernard Olivier
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6ème

: Convention cotutelle
Nom du correspondant : Université de Provence à Marseille
Institution d’attache : IRD
Nom du doctorant : Latifa SMII
Nom de l’encadreur tunisien : Moktar HAMDI
Nom de l’encadreur étranger : Bernard Olivier
7ème

: Convention cotutelle
Nom du correspondant : Université de Provence à Marseille
Institution d’attache : IRD
Nom du doctorant : Aicha OKBA
Nom de l’encadreur tunisien : Moktar HAMDI
Nom de l’encadreur étranger : Bernard Olivier

Liste des coopérations :
- Projet industriel avec IDEAL FOOD : valorisation des grenades
- Projet PACKTEC-PNRI : Etude comparative des différents matériaux d’emballages
destinés au contact alimentaire (cas de l’huile d’olive).
- Convention avec la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT): Etude de la
stabilité microbiologique des drèches de brasserie et valorisation de la levure de bière
Saccharomyces cerevisiae en se focalisant sur son potentiel de décontamination et de
préservation ainsi que son potentiel d’utilisation comme additif dans les drèches
destinées vers l’alimentation animale.
- Projet industriel avec TUNIPPONIA pour l’élaboration d’aliment Japonais ;
valorisation de poisson bleu Tunisien
- Convention avec la Société Engineering Procurement & Project Management (EPPM)
pour « l’évaluation de la technologie enzymatique pour la valorisation de déchets
organiques locaux en vue de produire de l’éthanol, et pour le traitement de l’eau ».
Projet PACKTEC-PNRI : Formulation et détermination des caractéristiques des films
dégradables à usage multiple.

11-12) Le programme de recherche du laboratoire
La mise en œuvre des projets de recherche du laboratoire
1er projet intitulé : Table olive fermentation with selected strains of probiotic
lactic acid bacteria. Towards a new functional food.
Nom du chef de projet tunisien : Nadia Chammem (Maître assistante)
Nom du bailleur de fonds : Programmes FP7
Noms des partenaires institutionnels étrangers :
 National Agricultural Research Foundation, Institute of Technology of Agricultural
Products (NAGREF-ITAP). Grèce.
 Agricultural University of Athens, Dept. of Food Science and Technology (AUA).
Grèce.
 Instituto de la Grasa - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IG-CSIC).
Espagne
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 Instituto Nacional dos Recursos Biológicos. (INRB). Portugal.
 University of Turin, Faculty of Agriculture, Sector of Microbiology and Food Science.
(UNITO). Italie.
Type de coopération : multilatérale
Date de démarrage effectif du projet : Mars 2010
Durée : 3 ans.
Noms des chercheurs et ingénieurs tunisiens impliqués :
- Nadia Chammem
- Mourad Ben Slama
Noms des étudiants mobilisés par le projet :
- Maroua Laouiti
- Ines Sifaoui
- Hajer Tahri
- Salma Saoudi
- Aroua Bouraoui
Etat d’avancement: terminé,
Le résultat final a fait l’objet d’un rapport: oui
Référence : PROBIOLIVES 243471
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2ème

projet intitulé : Projet Tuniso-Espagnol : Contrôle de la qualité des eaux
résiduelles dépurées en vue de leur réutilisation dans l’agriculture.

54

55

56

3ème

projet intitulé Projet Tunisie-Jordanie JRP/12-03 avec Pr A ELKARMI de

l’Université Hashemite : Examination and modeling of the flavor stability of olive oil.
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4ème

projet intitulé Projet Tunisie-Maroc 08/TM/29 avec Pr A AMINE de la FST

Mohammedia : Conception et optimisation de biocapteurs pour le dosage de
polluants dans les eaux saumâtres. 2008/10.
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5ème

projet intitulé PROGRAMME PHS-UTHIQUE GERE PAR LE CMCU.

Formulaire de présentation CMCU 2010. (2010-2013). Stabilisation des déchets urbains
avant enfouissement.
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▲ Les projets répondant aux objectifs du monde économique (entreprises et autres
organismes) : Projet, Contrat avec l’entreprise ou organisme, bilan et rapport / projet.
1er

projet intitulé Projet PACKTEC- PNRI : Formulation et détermination
des caractéristiques des films dégradables à usage multiple.
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2ème

projet intitulé : Convention avec une entreprise tunisienne EPPM : Mise en

œuvre d’enzymes dans la saccharification de sous-produits forestiers.
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13) Résultats des activités de recherche du laboratoire :
▲ La production scientifique des chercheurs du laboratoire
 Les publications :
Nature

parus durant la période
d’évaluation : nbr
91

déposés et acceptés
nbr

Total
91

Articles dans des revues
internationales indexées à
comité de lecture
Articles dans des revues
3
nationales à comité de
lecture
Communications
internationales avec actes
Communications nationales
avec actes

3

▲ La formation diplômante,

Habilitations

Soutenance durant la
période d’évaluation
nbre
1

Thèses de doctorat

12

46

58

Masters

39

1

40

Mémoires de fin
d’études

62

Nature

Travail en cours
nbre

Total
1

▲ Liste exhaustive des chercheurs et étudiants diplômés, encadrés au laboratoire,
durant la période d’évaluation.

Nom et prénom

N°C.I.N
(3)

Etablissement
Université

Année de la
première
inscription

Nom et prénom
de l’encadreur

Habilitations Universitaires
Hassib Bouallagui 0597952 INSAT-Carthage
8

Habilitation 2010

Thèses de doctorat
Nadia KHELIFI

FST-Tunis El
Manar

Thèse soutenue 2010
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Moktar Hamdi

Raja Lakhel

07354193

Ben Othman Nada

07788064

Moktar Hamdi
Moktar Hamdi

Thèse soutenue 2011

FST-Tunis El Manar

Thèse soutenue 2011

INSAT-Carthage

Thèse soutenue 2012

INSAT-Carthage

Thèse soutenue 2012

FST-Tunis El Manar

Thèse soutenue 2012

INSAT-Carthage

Thèse soutenue 2012

ESIAT

Thèse soutenue 2013

FSB

Thèse soutenue2013

Moktar Hamdi

06164650 INSAT- Carthage

Thèse soutenue 2013

Moktar Hamdi

08552594 ISB Monastir

Thèse soutenue 2013

Moktar Hamdi

Aouidi Fathia

08379476

Wajdi Ben
HANIA

07355019

Keskes Sajiâa

00284626

Samia AYARI
Ksontini Hamida

06325363

Feriel Rezouga

08301044

Daycem Khélifi

Thèse soutenue 2011

FSB

Raja Sayeh

Ilhem Omri

INSAT-Carthage

Moktar Hamdi
Moktar Hamdi
Moktar Hamdi
Moktar Hamdi
Moktar Hamdi
Moktar Hamdi

Mastères
Nadia HANAFI
Hanène JILANI
MAGDOULI Sarra
SELLAMI Abir
Imène MANAI
Malek GHARIANI
TURKI MASMOUDI
Wafa
BEN AMARA Rim
Cyrine DRIDI

INSAT

Mastère soutenu 2010

Hassib BOUALLAGUI

INSAT

Mastère soutenu 2010

Moktar Hamdi

FST

Mastère soutenu 2010

Moktar Hamdi

INSAT

Mastère soutenu 2010

Moktar Hamdi

INSAT-Carthage

Mastère soutenu 2010

Hassib BOUALLAGUI

ESIAT

Mastère soutenu 2010

Moktar Hamdi

Mastère soutenu 2010

Moktar Hamdi

INSAT

Mastère soutenu 2010

Hassib BOUALLAGUI

INSAT

Mastère soutenu 2010

Hassib BOUALLAGUI

Mastère soutenu 2010

Moktar Hamdi

INSAT

Mastère soutenu 2011

Moktar Hamdi

INSAT

Mastère soutenu 2011

Hassib BOUALLAGUI

INSAT

Mastère soutenu 2011

Hassib BOUALLAGUI

FST

Mastère soutenu 2011

FST

Mastère soutenu 2011

Mouna
MARRAKCHI SELLAMI
Moktar Hamdi

INSAT

Mastère soutenu 2011

Moktar Hamdi

INSAT

Mastère soutenu 2011

Nadia CHAMMEM

INSAT

Mastère soutenu 2011

Lamia AYED

INSAT

Mastère soutenu 2012

HAMDI Moktar

Bassma BOUGHANMI
Aicha OKBA
Nesrine HANDOUS
Hajer ENNOURI
Nawel MEJRI
OMRANI
Khaled FADHLAOUI
Asma Gharbi Yahyaoui
Marwa LAOUITI
Salwa BEN ABID
KALAI Nouha
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Farah BEN SAAD
ELWAILI
SAOUDI Salma
MECHMECHE
Manel
DEROUICHE Habiba
MOUSSI Béchir
FARHAT Amel
BEN AMMAR Fatma
Ezzahra
FRADJ Bechir
KRARTI Sana
BEN YOUSSEF
Farah
Emna Laghbabi
Mouna Jemmali
Salma Nasraoui
Khalil Habachi
Souad Ziadi
Sabrine ben maachia
Sarra Cherif
Najla Mathlouthi
Aroua Bouraoui

Etudiant PFE
Ben hmida naouel

Hamdi leila
Hedhli hager

Année
2010-2011

INSAT

Mastère soutenu 2012

Hassib Bouallagui

INSAT

Mastère soutenu 2012

HAMDI Moktar

ESIAT

Mastère soutenu 2012

KACHOURI Faten

INSAT

Mastère soutenu 2012

GAGOURI Mohamed

FSB

Mastère soutenu 2012

HAMDI Mokta

FST

Mastère soutenu 2012

Hassib Bouallagui

FSB

Mastère soutenu 2012

HAMDI Moktar

FSB

Mastère soutenu 2012

HAMDI Moktar

FSB

Mastère soutenu 2012

HAMDI Moktar

INSAT

Mastère soutenu 2012

HAMDI Moktar

ESIAT

Mastère soutenu 2013

MoKtar HAMDI

ESIAT

Mastère soutenu 2013

MoKtar HAMDI

ESIAT

Mastère soutenu 2013

MoKtar HAMDI

ESIAT

Mastère soutenu 2013

MoKtar HAMDI

INSAT

Mastère soutenu 2013

Hassib Bouallagui

INSAT

Mastère soutenu 2013

Hassib Bouallagui.

INSAT

Mastère soutenu 2013

Nedra Asses

INSAT

Mastère soutenu 2013

MoKtar HAMDI

INSAT

Mastère soutenu 2013

Nadia Chammem

Sujet
Recherche de la méthodologie de
traitement des rejets hydriques issus du
raffinage de l’huile

Encadreurs
Bouallagui hassib
Abid sami

Traitement des effluents gazeux riches en Bouallagui hassib
H2S
Optimisation du traitement des eaux usées Bouallagui hassib
du raffinage des huiles végétales
Abid sami

Jedidi mohamed amine

Réingénieurie d’une station d’épuration
dans une industrie de papeterie

Keskes sameh

Amélioration de la chaine de traitement des Bouallagui hassib
eaux de production dans la PF3 champ
ASHTART
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Bouallagui hassib,
Abid sami

Rigene MOSLEM

Bilan quantitatif et qualitatif des différents Bouallagui hassib
effluents de la production

Souissi imen

Dimensionnement d’une unité de
traitement du gaz associé pour utilisation
en gaz-lift
Etude du fonctionnement de la station de
traitement des eaux usées de la centrale
laitières
Suivi d’une unité pilote d’ultrafiltration

Ben salah rim

Ben tanfous brahim

Bouallagui hassib

Bouallagui hassib

Bouallagui hassib

Bouslimi wafa

Effet du sel sur l’épuration biologique des Bouallagui hassib
eaux usées urbaines

Cherif sarra

Traitement des rejets hydriques d’abattoir Bouallagui hassib
par un procédé biologique à faible
production des boues

Drira yasmine

Optimisation de la production des
Bouallagui hassib
protéines recombinantes dans le système
bactérien
Traitement biologique des rejets issus des Ayed lamia
procédés d’élaboration des olives de table

Ben hadj khal zeineb

Habbachi khalil

Effet d’une stabilisation thermique sur le
jus de figue de barbaris

Derouiche amira

Essai de lyophilisation du vaccin immun- Gargouri mohamed
BCG utilisé dans le traitement du cancer de
la vessie
Etude de la migration des contaminants du Gargouri mohamed
papier (métaux lourds PCP et PCB)
Gestion et stokage des déchets ménagers ABID SAMI
de la ville de Moanda, Gabon
BOUALLAGUI
Hassib
Désinfection des eaux par irradiation
ABID SAMI
UV- Système à canal ouvert
BOUALLAGUI
Hassib
Co-digestion anaérobie des boues de
ABID SAMI
STEP Chotrana et des margines: étude
BOUALLAGUI
de la performance de la digestion
Hassib
Digestion anaérobie des boues à
ABID SAMI
l’echelle industerielle (STEP Chotrana):
BOUALLAGUI
étude et performance de la digestion
Hassib
Suivi de comportement du revetement
ABID SAMI
réfrctaire du four rotatif W2 de la
BERGAOUI Latifa
Société Les Ciments de Bizerte
Optimisation de la production du puits
ABID SAMI
ABDELMOUMEN
Lasse ＃2
Souhir
Elaboration de la procedure de
développement d’une simulation sue
Syscad et établissement d’un bilan
Effet de la formulation de la pâte sur la
AYED LAMIA
fermentation et la qualité du pain

Gargouri kaouther
ABED Ameni

AMMAR Rym

BOUAZZI Kais

EL AJMI Khadija

JAZIRI Yosra

LAHMAR
Med Saifeddine
TAAMARI Marwa

AZOUZ Manel

BEN KHALED
Hajer

2012/2013

Mise en place du référentiel “IFS” et
d’un système de contrôle qualité
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Ayed lamia , moktar
hamdi

AYED LAMIA

BEN SALEM Rym

Réutilisation du catalyseur dans
l’(hydrogénation des huiles végitales

DHOUIB Maroua

Application de la maitrise satistique des
procédes au pilotage d’un processus de
fabrication d’une spécialité
ISO 14001: Mise en place de la phase de
planification par l’analyse
environnementale, objectif set
programmes
Optimisation et validation d’un procédé
de fabrication d’un produit pénicillinique
Getion et stockage des déchets ménagers
de la ville deMoanda, Gabon

DRIAA Rahma

RABHI Wafa
ABED Ameni

AMMAR Rym

Désinfection des eaux par irradiation
UV- Systéme à canal ouvert

AYADI Amani

Contribution à la conception d’une
station de traitement des eaux usées
d’une brasserie
Co-digestion anaérobie des boues de
STEP Chotrana et des margines: étude
de la performance de la digetion et
Etude de la faisabilité et des performance
épuratiores d’un réacteur séquencé à
boues granulaires aérobies

BOUAZZI Kais

EDDHIF Balkis

BEN REJEB INES
GARGOURI
Mohamed
BEN REJEB INES

BEN REJEB INES
GARGOURI
Mohamed
BEN REJEB INES
BOUALLAGUI
Hassib
ABID Sami
BOUALLAGUI
Hassib
ABID Sami
BOUALLAGUI
Hassib
BOUALLAGUI
Hassib
ABID Sami
BOUALLAGUI
Hassib

EL AJMI Khadija
Digetion anaérobie des boues à l’échelle
industerielle (STEP Chotrana): étude et
performance de la digestion

EL AKKARI Monia

ESSEGHAIER
Linda
HERGLI Rania

NAWELI Manel

BARGAOUI Malek

BEN ABDALLAH
Marwa
ELLAGHBABI
Sarra
FTOUH Melek

Fonctionnement, performance et
prespectives de l’epuration des eaux
usées par le systéme par boue
Influence de la température sur la
digetion anaérobie de boues de stations
d’épuration
Suivi et Optimisation d’un projet
d’extention d’une station de traitement
des rejets liquides d’une brasserie
Eploitation de la station d’epuration des
eaux industrielle (SOTUBI): étude de la
performance de la
Vérification d’une norme ISO 22000
dans la chaine de fabrication de Grain
d’or
Démarrage d’un nouveau atelier de
conditionnement du cafe suivi des
controles sur ligne et la liberation du
Décontamination des Mycotoxines par
les bactéries lactique: Activités
antifoniques et appliication dans les
Etude de la contamination en aflatoxines
des denrées alimentaires importées:
charge fongique contaminante
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BOUALLAGUI
Hassib
ABID Sami
BOUALLAGUI
Hassib
BOUALLAGUI
Hassib
BOUALLAGUI
Hassib
BOUALLAGUI
Hassib
BOUZAYANE
TAROUB
BOUZAYANE
TAROUB
BOUZAYANE
TAROUB
BOUZAYANE
TAROUB

JELASSI Yosra

BOUROKAA Amir

CHERNI Marwa

GHOMRASSI
Lamia
KAROUI Emira
SABRI Yosra

BELKHIRIA
Belsem
BEN AMMAR
Jalila
BEN ELTAIEF
Imen
BEN SALEM Rym

BOUSBIH Ibtihel

DRIAA Rahma

GARGOURI Syrine

ADEILI
Abderrahmen

BERRADHI
Khouloud
JARRAHI Imen

MISSAOUI Rim
ZARROUK Zied

Valorisation et Optimisation de la
fermentation sur milieu solide (son de
blé) pour la production d’une
Ebauche à la mise en place d’un système
de Management Intégré Qualité Sécurité
des Denrées
La mise en place d’un système de
management de la sécurité des aliments
selon la norme ISO 22000 V2005
Mise en place du référentiel IFS version
2011 à L’UNPA
Utilisation d’antioxydants naturels dans
la formulation d’une huile de friture
Elaboration d’un Label “Bonne pratique
d’hygiène pour le secteur de la
restauration collective et touristique
Amélioration de la sélectivité de la lipase
B de candida anarctica pour des
réactions de synthèse réacteur
Analyse d’incertitude des methodes
analytique d’un laboratoire controle
qualité
Dévloppement de la nouvelle spécialité
génirique faite avec la molécule
escitaloprame
Rétulisation du catalyseur dans
l’(hydrogénation des huiles végétales
Optimuisation et validation d’une
méthode d’analyse des résidus de
pesticides
ISO 14001: Mise en place de la phase de
planification par l’analyse
environneental, objectif set programmes
Ingénierie de la xylanase XynII
d’Hypocrea jecorina pour la synthèse
d’oligosacharides à facon à partir de
Diagnostic et définition d’un plan
d’action pour la mise en place d’un
système management de la qualité et de
la
Validation de la DLC de denrées
périssables
Le système d’accrédiation national des
organismes de certification des systeème
de management
Valorisation des sous produits par
fermentation alcoolique et acétique
Qualification de performance du système
de traitement d’air HVAC des locaux
MEDICEF
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BOUZAYANE
TAROUB
CHAMMEM Nedia

CHAMMEM Nedia

CHAMMEM Nedia
CHAMMEM Nedia
CHAMMEM Nedia

GARGOURI
Mohamed
GARGOURI
Mohamed
GARGOURI
Mohamed
GARGOURI
Mohamed
BEN REJEB Ines
GARGOURI
Mohamed
GARGOURI
Mohamed
BEN REJEB Ines
GARGOURI
Mohamed
HAMDI MOKTAR
Sami LOUATI

HAMDI MOKTAR
Asma CHEBBI
HAMDI MOKTAR
Wafa TERRES
CHEIKH
HAMDI MOKTAR
Zied BEN SELMA
HAMDI MOKTAR
Chawki KHLIFI

14) Gestion des connaissances et valorisation des résultats du laboratoire
1- Organisation de manifestations scientifiques par le LR.
Tous les ans, LETMi contribue à l'organisation des congrès de l'ATB et celle de l'AFEM
2011.
- Cinquième Colloque de l’Association Francophone Ecologie Microbienne organisé en
collaboration avec l’Association Tunisienne de Biotechnologie ; Hôtel Riu Marco Polo à
Hammamet,
Tunisie
14
16
Novembre
2011.
http://www.com.univmrs.fr/AFEM/spip.php?article68. http://www.riu.com/fr/Paises/tunisie/hammamet/clubhotelriu-marco-polo/index.jsp
- En Décembre 2013, LETMi a conçu et organisé à Tunis un Workshop intitulé " La Gestion
des déchets solides" financé par le service d'échanges académiques allemand DAAD, en
partenariat avec l'Institut des technologies de l'environnement et de l'économie d'énergie de l'
Université de Technologie de Hambourg (Allemagne) TUHH, le Centre de Recherche et de
Technologie de l'Energie de Borj Cedria CRTEn (Tunisie), l'Université de Ain Shams du
Caire (Egypte) et l'IWWG ou Groupe de travail international pour les Déchets. Ce workshop a
permis d'approfondir la réflexion sur le développement de concepts futurs de gestion de
déchets solide, et ce dans le contexte du processus de Transition en Tunisie et en Egypte.
2- Brevets d’inventions déposés (INNORPI et autres organismes internationaux)
Brevet d'innovation en 2011:
1) Olivier Bernard, Marie Laure Fardeau, Ben Hania Wajdi, Ghodhbane Ramzi, Hamdi
Moktar. Method of the cleaning of contaminated site/sediments. International
application published under the pattent cooperation treaty (PCT). International
publication
date
26
May
2011.
International
publication
number
WO2011/061300A2.*
2) Med Issam Smaali, Hassib Bouallagui, Monia Ben Alya, Ghazi Ben Messaoud,
Moktar Hamdi, Nejib Marzouki. Système intégré de coproduction de bioéthanol et de
biogaz à partir des macroalgues vertes avec un minimum de coproduits. Demande de
Brevet d’Invention. Date de dépôt 14 Février 2011. Numéro de publication
TN2011/0076.
3) Hamdi Moktar, Sana Lengliz, Faten Kachouri, Bouzouita Nabiha, Frej Belkis, Malek
Atef. Procédé enzymatique et chimique d’extraction de la gomme de fenugrec et
récupération d’extraits protéiques et des fibres alimentaires. Numéro de publication
202016.
Brevet d'innovation en 2012:
1) Trabelsi Ismail, Chatti Abdelwaheb, Hamdi Mokhtar (INSAT), Mohamed Ben Amor et
Mariam Kasmi (CERTE). Développement d'un procédé Eco-technologique pour la production
des microorganismes et des molécules à partir des non consommables des boissons sucrées.
Brevets d’inventions déposés (INNORPI et autres organismes internationaux) en 2013
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1)- Hamdi Moktar , Ben Abda Olfa, Kachouri Faten, M'hir Sana et Keskes Sajiaa. Bioprocédé
de production de microorganismes et de métabolites par utilisation des sous produits de
boulangerie et de pâtisserie comme substrat de fermentation. INNORPI. Date du dépôt 24
juin 2013.
2)- Kaouther ZAAFOURI, Moktar HAMDI, Mohamed Fadhel Ben CHAABANE, Sebastián
SÁNCHEZ VILLASCLARAS, Juana FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Procedimiento para la
transformación de los cladodios de cactus "Opuntia ficus indica" secos mediante pretratamiento termoquímico, sacarificación enzimática y fermentación alcohólica para producir
bioetanol de segunda generación. Date du dépôt 21 février 2013.
3)- Kaouther ZAAFOURI, Moktar HAMDI, Mohamed Fadhel Ben CHAABANE, Sebastián
SÁNCHEZ VILLASCLARAS, Juana FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Procedimiento para la
transformación de Posidonia oceánica seca mediante pre-tratamiento termoquímico,
sacarificación enzimática y fermentación alcohólica para producir bioetanol de segunda
generación. Date du dépôt 21 février 2013.
4)- Neila SMICHI, Yosra MESSAOUDI et Mohamed GARGOURI. Bioraffinerie
lignocellulosique à partir de plantes halophytes. INNORPI. Date de dépôt : 11/10/2013.

15) Efficacité et visibilité du laboratoire
Les objectifs généraux des programmes de recherche visent à maîtriser et à développer
des procédés pour le domaine agroalimentaire et le domaine de dépollution au tissu industriel
et de mettre au point des nouveaux produits dans l’objectif de créer des entreprises.
Les travaux de recherche appartenant aux deux programmes sont réalisés et les
résultats sont obtenus en fonction des collaborations et les objectifs académiques et appliqués.
Les résultats obtenus durant cette période et particulièrement la production scientifique
(91 publications avec impact factor, la soutenace d’une habilitation, 16 thèses de doctorat et
39 mastères) sont très satisfaisants. Toutefois, les groupes de recherche constituant les deux
programmes n’ont pas les mêmes performances pour des raisons liées à la constitution du
groupe et de la difficulté des sujets.
La gestion des moyens financiers et le manque d’espace restent le problème majeur au
niveau du fonctionnement de notre laboratoire. Nous déclarons que notre laboratoire qui
appartient à l’université n’est pas encouragé, (pour ne pas dire INJUSTICE) au niveau de la
valorisation de nos recherches et au niveau de la coopération internationale.
Je propose que tous les laboratoires de recherche soient affiliés à des centres de
recherche nationaux pour une meilleure coordination, une meilleure visibilité et pour plus de
justice.

Tableau des projets refusés :
Projet
Titre 1 VRR

Observation date de réponse

Valorisation du phosphogypse par extraction des sulfates
par un procédé microbiologique intégré

03 Juin 2003

Titre 2 VRR
Conditionnement des extraits bioloques fonctionnels à une
échelle pilote et applications alimentaires
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15 décembre 2011

Titre 3
Ecotechnologies de protection des cultures de pommes de
terre contre des pathogènes macergènes

09 mars 2012

Titre 4
Couplages irréductibles entre les mécanismes physiques et
biologiques dans des systèmes biologiques complexes

02 avril 2012

Titre 5 VRR

Aucune réponse officielle ?

Maîtrise de l'hygiène et de l'environnement des abattoirs
de viande rouge par application de nouvelles technologies
innovantes pour le traitement de rejets liquides

Projet CMCU

24 octobre 2013

Titre 7
Tuniso-indienne

72

73

74

75

76

77

78

17) Bilan Global et précis du LR :
Liste des Publications Internationales
Publications parues en 2010 dans des revues scientifiques indexées (à facteur d’impact)
1. Hamdi M (2010) Oxygen regulator element to reduce the climate changes: the oxygen
users must pay those who produce it. Rev Environ Sci Biotechnol. 9, 3, 187-192
2. Bouallagui H, L. Marouani, M. Hamdi (2010) Performances comparison between
laboratory and full-scale anaerobic digesters treating a mixture of primary and waste
activated sludge. Resources, Conservation and Recycling (55) 29–33.
3. Toumi Jihen, Bouallagui Hassib, Hamdi Moktar, Nouira Said (2010) Improvement of
dairy manufacture effluent anaerobic digestion with biological waste addition using a
Chinese dome digester Bioresource Technology (101) 3743–3746
4. Lamia Ayed, Eltaief Khelifi, Hichem Ben Jannet, Hanene Miladi, Abdelkarim Cheref,
Sami Achour, Amina Bakhrouf (2010). Response surface methodology for
decolorization of azo dye Methyl Orange by bacterial consortium: Produced enzymes
and metabolites characterization Chemical Engineering Journal (165) 200–208
5. Lamia Ayed, Sami Achour, Eltaief Khelific, Abdelkrim Cheref, Amina Bakhrouf
(2010). Use of active consortia of constructed ternary bacterial cultures via mixture
design for Congo Red decolorization enhancement Chemical Engineering Journal
(162) 495–502.
6. Fathia Aouidi, Eltaeif Khelifi, Nedra Asses, Lamia Ayed, Moktar Hamdi (2010). Use
of cheese whey to enhance Geotrichum candidum biomass production in olive mill
wastewater. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. (37) 877–882.
7. Ziadi M, Rezouga F, Bouallagui H, Baati L, Ben Othman N, Thonart P, Hamdi M
(2010) Kinetic study of Lactococcus lactis strains growth on papain-hydrolysed whey.
World J Microbiol Biotechnol.
8. Yosr Zaouali, Taroub Bouzaine, Mohamed Boussaid (2010), Essential oils
composition in two Rosmarinus officinalis L. varieties and incidence for antimicrobial
and antioxidant activities Food and Chemical Toxicology (48) 3144–3152.
9. Samia Ayari, Dominic Dussault, Mathieu Millette, Moktar Hamdi, Monique Lacroix
(2010) Reponse of bacillus cereus to -irradiation in Combination With Carvacrol or
Mild Heat Treatment Journal of Agricultural and food chemistry (58) 8217-8224.
10. Olfa Khelifi, Toyo Kodama, Hassib Bouallagui, Moktar Hamdi (2010) Fouling
propensity of soluble microbial products in membrane bioreactors Special
Abstracts/Journal of Biotechnology 150S S1–S576
11. Bouzouita Nabiha, El Omri Abdelfateh, Kachouri Faten,Wathelet Jean Paul, Marlier
Michel and Chaabouni Mohamed Moncef Chemical Composition and Antioxidant
Activity of Laurus nobilis Floral Buds Essential Oil (2009). Jeobp 12 (6) 694 – 702.
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12. Bouzouita Nabiha, El Omri Abdelfatteh, Kachouri Faten, Casabianca Hervé and
Chaabouni Mohamed Moncef (2010). Chemical Composition of Bergamot (Citrus
Bergamia Risso) Essential Oil Obtained by Hydrodistillation. Journal of Chemistry
and Chemical Engineering Vol. 4 (4) 1934-7375.
13. Ahmed Snoussi, Faten Kachouri, Mohamed Moncef Chaabouni, Nabiha Bouzouita
Chemical composition and antioxidant activity of Myrtus communis L. floral buds
essentialoil. The Journal of essential Oil Research
14. Mejri M.B., Marrakchi M., Baccar H., Helali S., Aouin M;, Hamdi M., Jaffrezic
Renault N. And Abdelgheni A (2009). Electrochemical impedance spectroscopy for
specific detection of enterovirus. Sensor Letter. Vol 7, 896-999.
15. Olfa Ben Dhia Thabet , Terres Wafa ,Khelifi Eltaief , Jean-Luc Cayol , Moktar Hamdi
,Guy Fauque, Marie-Laure Fardeau (2011). Desulfovibrio legallis sp. nov.: A
Moderately Halophilic, Sulfate-Reducing Bacterium Isolated from a Wastewater
Digestor in TunisiaCurr Microbiol (62) 486–491.
16. Ines ben rejeb, Lotfi Monser, Mohamed Gargouri(2010), New Analytical Method
Using Coupled Enzymes Eor determination of Polyunsaturated Fatty Acid Content in
Olive Oil. Appl Biochem Biotechno (162) 1536-1546.
17. Khelifi N, Grossi V, Hamdi M, Dolla A, Tholozan JL, Bernard O, Hirschler-Rea A
(2010) Anaerobic Oxidation of Fatty Acids and Alkenes by the Hyperthermophilic
Sulfate-Reducing Archaeon Archaeoglobus fulgidus. App. Environ. Microbiol. 3057–
3060.
18. Khelifi N, Ben Romdhane E. Hedi A, Postec A, Fardeau M, Hamdi M, Tholozan JL,
Ollivier B Hirschler-Rea A (2010) Characterization of Microaerobacter geothermalis
gen. nov., sp. nov., a novel microaerophilic, nitrate- and nitrite-reducing thermophilic
bacterium isolated from a terrestrial hot springin Tunisia. Extremophiles (2010)
14:297–304.
19. Faten Kotti, Kais Jaziri, Faten Arab, Yosra Mater, Samira Sifi, Noha Fares, Mohamed
Hammami and Mohamed Gargouri (2010), Lipoxygenase : Optimization of
Extraction and Evoluation of Its Contribution to Virgin Olive Oil Aroma. Food
Biotechnology (24) 1-11.
20. Faten Kotti, Lorenzo Cerretani, Mohamed Gargouri, Emma Chiavaro and Alessandra
Bendini (2010) Evaluation of The Volatile Fraction of Commercial Virgin Olive Oils
From Tunisia and Italy: Relation With Olfactory Attributes Journal of Food
Biochemistry
21. Najla Ben Akacha, Salwa Karboune, Mohamed Gargouri, Selim Kermasha (2010)
Activation and Stabilization of Hydroxide Lyase Enzymatic Extract From Mint
Leaves (mentha spicata) Using Selected Chemical Additives Appl Biochem
biotechnol
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22. Cherif Hayet, Shayeb Hedi, Abid Sami, Jlassi Ghada, Mtaallah Mariem, Temperature
effect on settling velocity of activated sludge2010 2nd International Conference on
Chemical, Biological and Environmental Engineering (ICBEE 2010)
Publications parues en 2011 dans des revues scientifiques indexées (à facteur d’impact)
1. Sana M’hir, Manel Ziadi, Nadia Chammem and Moktar Hamdi (2011) Gluten
proteolysis as alternative therapy for celiac patients: A mini-review. African Journal of
Biotechnology, in press, Academic Journals.
2. Ziadi Manel, M’hir Sana, Kbaier Nedia, Hamdi Moktar and Ferchichi Ali (2011)
Microbiological analysis and screening of lactic acid bacteria from Tunisian date palm
sap. African Journal of Microbiology Research Vol. 5(19), pp. 2929-2935. Academic
Journals.
3. Lamia Ben Gaida, Christophe Andre, Carine Bideaux, Sandrine Alfenore, Xavier
Cameleyre, Carole Molina-Jouve, Luc Fillaudeau (2011) Modelling of hydrodynamic
behaviour of a two-stage bioreactor with cell recycling dedicated to intensive
microbial
production.
Chemical
Engineering
Journal,
in
press
doi:10.1016/j.cej.2011.12.065.
4. Baligh Miladi, Hassib Bouallagui, Cyrine Dridi, Ahmed El Marjou, Guilhem Boeuf,
Patrick Di Martino, Florence Dufour and Abdellatif Elm’Selmi (2011) Reprint of : A
new tagged-TEV protease: Construction, optimisation of production purification and
test activity. Protein Expression and Purification 75, pp. 75–82.
5. Baligh Miladi, Ahmed El Marjou, Guilhem Boeuf, Hassib Bouallagui, Florence
Dufour, Patrick Di Martino, Abdellatif Elm’selmi (2011) Oriented immobilization of
the Tobacco Etch Virus protease for the cleavage of fusion proteins. Journal of
Biotechnology (in press).
6. Ines Ben Rejeb and Mohamed Gargouri (2011) Determination of Olive Oil Acidity
Using an Enzymatic Method. Analytical Letters, 44, pp. 1454–1462.
7. Linda Jabari, Hana Gannoun, Jean-Luc Cayol, Abdeljabarr Hedi, Mitsuo Sakamoto,
Enevold Falsen, Moriya Ohkuma, Moktar Hamdi, Guy Fauque, Bernard Ollivier, and
Marie-Laure Fardeau (2011) Macellibacteroides fermentans gen. nov., sp. nov., a
novel member of the family Porphyromonadaceae isolated from an upflow anaerobic
filter treating abattoir wastewaters. International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology, in press.

8. Linda Jabari, Hana Gannoun, Jean-Luc Cayol, Moktar Hamdi, Guy Fauque, Bernard
Ollivier and Marie-Laure Fardeau (2011) Characterization of Defluviitalea
saccharophila gen. nov., sp. nov., a novel thermophilic bacterium, isolated from an up
flow anaerobic filter treating abattoir wastewaters in Tunisia, and proposal of
Defluviitaleaceae fam. nov. New taxa: Firmicutes Class Clostridia, Order
Clostridiales, Family Defluviitaleaceae). International Journal of Systematic and
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margines dans des biopocédés en discontinu, semi-continu et continu .Soutenue le3 Décembre
2012 à l’INSAT. Encadreur : Dr.Hassib Bouallagui
8- BEN AMMAR Fatma Ezzahra. Culture en discontinue de micro algues et évaluation du
potentiel lipidique pour la production du biodiesel. Soutenu le 22 Novembre 2012 à L'FSB .
Encadreur : Pr. HAMDI Moktar.
9-FRADJ Bechir. Performances épuratoires physico-chimiques et microbiologiques de la
station de traitement des eaux usées urbaines de kébili. . Soutenu le 12 juillet 2012 à L'FSB.
Encateur: : Pr. HAMDI Moktar
10-KRARTI Sana. Mise à jour du système HACCP selon le référentiel ISO 22000 dans une
unité de fabrication du shampooing. Soutenu le 09 juillet 2012 à l'ESIAT. Encadreur : Pr.
HAMDI Moktar.
11-BEN YOUSSEF Farah. Sélection et étude du profil lipidique de quelques espèces de
micro algues. Soutenu en 2012 à L'FST Encadreur : Pr. HAMDI Moktar
Mastères de recherche soutenus en 2013
1-Emna Laghbabi . Maîtrise de l'hygiène et étude de la stabilité des produits de pâtisserie en
restauration collective . Soutenu le 3 Juillet 2013 à l'ESIAT. Encadreur : Pr. MoKtar HAMDI
2-Mouna Jemmali. Développement d'un starter de fermentation et évaluation de la
performance d'un bioprocédé d'élaboration des olives de table. . Soutenu le 3 Juillet 2013 à
l'ESIAT. Encadreur: Pr. MoKtar HAMDI
3- Salma Nasraoui Initiation à la mise en place des exigences de l'agrément sanitaire dans
l'abattoir Enfidha. Soutenu le 4 Juillet 2013 à l'ESIAT. Encadreur: Pr. MoKtar HAMDI
4- Khalil Habachi. Etude d'un procédé de séchage des cladodes de figue de barbarie. Soutenu
le 4 Juillet 2013 à l'ESIAT. Encadreur: Pr. MoKtar HAMDI
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5- Souad Ziadi . Traitement des eaux résiduaires par un bioréacteur à menbrane. Soutenu en
Décembre 2013 à L'INSAT . Encadreur: Dr. Hassib Bouallagui.
6- Sabrine ben maachia . Etude ducomportement de la microflore impliquée dans des
bioprocédés de dépollution par boues activées. Soutenu en Décembre 2013 à L'INSAT .
Encadreur: Dr. Hassib Bouallagui.
7- Sarra Cherif.Valorisation des déchets organiques par un procédé biologique: Le
compostage. Soutenu en Décembre 2013 à L'INSAT . Encadreur: Dr. Hassib Bouallagui, Dr.
Nedra Asses
8-Najla Mathlouthi . Biodiversité microbienne des zones côtières polluées par les
hydrocarbures etles métaux lourds exemple : le LAC DE TUNIS . Soutenu en 2013 à
l'INSAT. Encadreur: Pr. MoKtar HAMDI
10-Aroua Bouraoui. Optimisation de la Formulation d'une pâte d'olives, caractérisation
physico-chimique et sensorielle. Soutenu le29 Avril 2013 à L'INSAT. Encadreur: Pr. MoKtar
HAMDI ,Dr Nadia Chammem

Communications 2010
Chkir ines, Ayed Lamia, Hamdi Moktar intitulée : «Essais de conservation du broyat de
cactus par fermentation lactique» Journées internationales de biotechnologie organisées par
l’Association Tunisienne de Biotechnologie à Yasmine Hammamet (Décembre 2010).
Imen FGUIRI, Manel ZIADI, Samira ARROUM, Touhami KHORCHANI : "Effet du
stade de lactation sur les paramètres physico-chimiques et microbiologiques du lait de
chamelle" 21 ème forum international des sciences biologiques organisé par L’Association
Tunisienne des Sciences Biologiques (ATSB), 15-21 Mars, 2010 à Mahdia.
Imen Fguiri, Manel Ziadi, Samira Arroum, Touhami Khorchani : Effet du mode d’élevage
sur les paramètres physico-chimiques et microbiologiques du lait de chamelle.
Cinquième Congrès International QPE-TVR : Qualité des Produits et de L’Environnement,
Traitement et Valorisation des Rejets et Effets sur la santé humaine, Sousse du 09 à 11 Avril
2010.
Imen Fguiri, Manel Ziadi, Meriem Abassi, Samira Arroum, Touhami Khorchani : Isolement
des bactéries lactiques du lait de chamelle et application dans la préparation du Leben.
Journées Internationales de Biotechnologie organisé par L’Association Tunisienne des
Biotechnologies (ATBiotech), Hammamet du 19 au 22 Décembre 2010.
Kachouri F., Ayed L., Kraiem M., Setti K., Hamdi M. (2010). Propriétés fonctionnelles des
bactéries lactiques et leur valorisation pour l'amélioration des procédés. Les Journées
Internationales de Biotechnologie, 19-22 Décembre, Hammamet, Tunisie.
Kraiem M., Kachouri F., Hamdi M. (2010). Effet bioconservateur d'une souche lactique Lb.
pentosus sur la couleur, la qualité et l'activité antioxydante de la fraise. Les Journées
Internationales de Biotechnologie, 19-22 Décembre, Hammamet, Tunisie.
Ksontini H., Kachouri F., Hamdi M. (2010). Caractérisation physicochimique,
microbiologique et moléculaire et maitrise des des biofilms dans les canalisations du laits. 1ère
journées internationale sur les biofilms LBBM-CNRS, 31 Mai–2 Juin, Annaba, Algérie.
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Ksontini H., Kachouri F., Hamdi M. (2010). Arrangement et inhibition d’un biofilm laitier
dans un circuit pilote. Journées internationales de Biotechnologie. Association Tunisienne de
Biotechnologie, 19-22 Decembre, Hammamet, Tunisie.
Ksontini H., Kachouri F., Hamdi M. (2010). Etude de la formation et inhibition des biofilms
dans les canalisations du lait. 6ème journées de la société Tunisienne de Microbiologie STM,
22- 24 Octobre, Hammamet, Tunisie.
Setti K., Kachouri F., Hamdi M. (2010). Caractérisation et valorisation des extraits protéiques
du fenugrec. Journées internationales de Biotechnologie. Association Tunisienne de
Biotechnologie, 19-22 Decembre, Hammamet, Tunisie.
F. Aouidi, M. Hamdi. Etude du l’effet des traitements biologiques sur la contenance
phénolique des feuilles d’olivier. Les Journées Internationales de Biotechnologie (Déc 2010)
organisées par l’Association Tunisienne de Biotechnologie.
Communications 2011
Manel Ziadi, Sana M’hir, Rafaella Di Cagno, Ferchichi Ali, Marco Gobbetti et Mokhtar
Hamdi : Identification des Bactéries lactiques de la sève de palmier dattier. Vème Colloque de
l’Association Francophone d’Ecologie Microbienne (AFEM), 14-16 novembre 2011,
Hammamet, Tunisie.
Sana M’hir. AFEM 2011: Production d’exopolysacharides par des bactéries lactiques isolées
de farines fermentées.
Kachouri F., Ksontini H., El Abed S., Meftah H., Ibnsouda Koraichi S., Latrache H., Hamdi
M. (2011). Evaluation de l’adhésion du biofilm de Lactobacillus plantarum sur les olives et
son impact sur la population microbienne. 5ème colloque de l’association francophone
d’Ecologie Microbienne (AFEM) en collaboration avec l’association Tunisienne de
Biotechnologie (ATB), 14-16 Novembre, Hammamet, Tunisie.
Kachouri F., Ksontini H., El Abed S., Meftah H., Ibnsouda Koraichi S., Latrache H., Hamdi
M. (2011). Evaluation de l’adhésion du biofilm de Lactobacillus plantarum sur les olives. La
Première Rencontre sur les Biofilms Université Sultan Moulay Slimane Faculté des Sciences
et Techniques, Fès 27-28 Mai, Béni Mellal, Maroc.
Kachouri F., Ksontini H., El Abed S., Meftah H., Ibnsouda Koraichi S., Latrache H., Hamdi
M. (2011). Impact et évaluation de la bio adhésion de biofilm de Lactobacillus plantarum sur
les olives. 4ème Colloque de la Bio adhésion et Bio contamination des surfaces. 12-14
Octobre, Nice, France.
Kraiem M., Kachouri F., Ghoul M., Hamdi M. (2011). Localisation de l’activité antioxydante
chez une souche lactique Lactobacillus pentosus pour son utilisation entant que
bioconservateur. Journées Internationales de Biotechnologie, 19-22 Décembre,
Sousse,Tunisie.
Ksontini H., Kachouri F., El Abed S., Meftah H., Ibnsouda Koraichi S.,Latrache H., Hamdi
M. (2011). Estimation par DGGE de la diversité microbienne du biofilm laitier et évaluation
de l’adhésion et de l’inhibition du biofilm par Lc. lactis lactis spp 1 sur le modèle pilote en
silicone. 5ème colloque de l’association francophone d’Ecologie Microbienne (AFEM) en
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collaboration avec l’association Tunisienne de Biotechnologie (ATB), 14-16 Novembre
Hammamet, Tunisie.
Ksontini H., Kachouri F., El Abed S., Meftah H., Ibnsouda Koraichi S., Latrache H., Hamdi
M. (2011). Evaluation de l’adhésion du biofilm laitier sur la silicone. La Première Rencontre
sur les Biofilms Université Sultan Moulay Slimane Faculté des Sciences et Techniques, Fès
27-28 Mai, Béni Mellal, Maroc.
Ksontini H., Kachouri F., El Abed S., Meftah H., Ibnsouda Koraichi S., Latrache H., Hamdi
M. (2011). Variation de la physico-chimie de la surface du silicone par la bio adhésion du
biofilm de Bacillus cereus. 4ème Colloque de la Bio adhésion et Bio contamination des
surfaces. 12-14 Octobre, Nice, France.
Setti K., Kachouri F., Hamdi M. (2011). Hydrolyse des protéines des extraits du fenugrec en
peptides actifs par Lactococcus lactis. Journées Internationales de Biotechnologie, 19-22
Décembre, Sousse,Tunisie.
Benabda O., Keskes S., Kachouri F., Hamdi M. Production en fermenteur de Saccharomyces
cerevisiea et de Lactobacillus plantarum sur un sous-produit d'origine alimentaire. ATSB
2011 Sousse.
Benabda O., Kachouri F., M’hir S., Keskes S., Hamdi M. Hydrolyse des protéines d'un extrait
d'origine alimentaire en peptides actifs par Lactobacillus plantarum. Journées Internationales
de Biotechnologie ATB 2011 Sousse.
Roussos S., Aouidi F., Ben Menadi Y., Lakhtar H., Labrousse Y., Cherif A., Martinez M.,
Perraud-Gaime I. Development of bioprocesses for the conservation, detoxification and
value-addition of olive mill solid and liquid waste. Olivebioteq (Nov 2011) in Xania, Crète,
Greece.
F. Aouidi, A. Okba, M. Hamdi. Augmentation de la DLC des viandes bovines hachées par
addition d’extrait phénolique des feuilles d’olivier. 22ème Journées Biologiques et 6ème
Journées de Biotechnologie (Mars2011) organisées par l’Association Tunisienne des Sciences
Biologiques.
B. Dahmani, F. Aouidi, K. Zaafouri, M. Hamdi. Optimisation de la production de la Biomasse
de Lactobacillus plantarum sur milieu à base de jus de dattes. 22ème Journées Biologiques et
6ème Journées de Biotechnologie (Mars2011) organisées par l’Association Tunisienne des
Sciences Biologiques.
N. Dupuy, F. Aouidi, J. Artaud, S. Roussos, M. Msallem, I. Perraud-Gaime, M. Hamdi. Rapid
quantitative determination of Oleuropein in olive Olea europaea leaves using Mid InfraRed
spectroscopy combined with chemometric analyses. Congrès de Chimiométrie (Déc 2011) à
Marseille, France.
Jilani H., Aouidi F., Hamdi M. Etude du potentiel d’utilisation de Saccharomyces cerevisiae
pour la biosorption des composés phénoliques des margines. 22ème Forum International des
Sciences Biologiques de l’ATSB, 28 – 31 Mars 2011, Mahdia, Tunisie.
Jilani H., Aouidi F., Hamdi M. Récupération des composés phénoliques par biosorption sur
une matrice microbienne à partir des infusions de thé et des feuilles d’olivier. Les Journées
Internationales de Biotechnologie (JIB 2011), 19 – 22 Décembre 2011, Sousse, Tunisie.
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B. Dahmani, F. Aouidi, K. Zaafouri, M. Hamdi. Optimisation de la production de la
Biomasse de Lactobacillus plantarum sur milieu à base de jus de dattes. 22ème Journées
Biologiques et 6ème Journées de Biotechnologie (Mars2011) organisées par l’Association
Tunisienne des Sciences Biologiques.
Communications 2012
Imen FGUIRI, Manel ZIADI, Samira ARROUM, Touhami KHORCHANI : Potentialité de
lait de chamelle à la transformation en Leben par un ferment lactique. Communication
orale au 23éme forum en sciences biologique organisé par L’Association Tunisienne des
Sciences Biologiques (ATSB), 19-22 Mars, 2012 à Hammamet.
Imen FGUIRI, Manel ZIADI, Naziha AYEB, Samira ARROUM, Touhami KHORCHANI :
Potentialité de lait de chamelle à la transformation en Raib par un ferment lactique.
XXIIèmes Journées Nationales de Biologie de la SSNT, 15-18 décembre 2012 à Hammamet.
Sana M’hir. ATSB 2012 : Evaluation de l’activité antimicrobienne des bactéries lactiques
isolées de farines fermentées
Marwa Laouiti, Nadia Chammem, Imène Ouzari, Asma Mejri et Moktar
Hamdi « Potentialités probiotiques du genre Lactobacillus impliqué dans la fermentation des
olives de table: Mise en évidence du pouvoir antagoniste en tant que test de sélection ».
ATSB 2012.
Nadia Chammem, Marwa Laouiti, Moktar Hamdi, Cidalia Peres, Efstathios Z.
Panagou, Antonio Garrido- Fernandez, Luca Cocolin & Chrysoula C. Tassou.
PROBIOLIVES: Olives fermentées moyennant l’utilisation de bactéries lactiques
probiotiques - vers la production de nouveaux aliments fonctionnels (Projet FP7-SME-20082). Med Mag Oliva, Février 2012.
Kachouri F., Ksontini H., Hamdi M. (2012). Impact of protective biofilm of Lactobacillus
plantarum on microbial and chemistry of olive surface during storage. The Tunisia-Japan
Symposium Sustainable Society Through Advanced Agro Food and Quality. 19-23 Novembre
Hammamet, Tunisie.
Kraiem M., Kachouri F., Ghoul M., Hamdi M. (2012). Antioxidative Effects of Intracellular
Extracts of Lactic Acid Bacteria Isolated from a Tunisian Dairy Product on Postharvest
Strawberry Antioxidant Capacity. The Tunisia-Japan Symposium Sustainable Society
Through Advanced Agro Food and Quality. 19-23 Novembre Hammamet, Tunisie.
Ksontini H., Kachouri F., Hamdi M. (2012). Dairy Biofilm: Impact of Microbial Community
on Raw Milk Quality. The Tunisia-Japan Symposium Sustainable Society Through Advanced
Agro Food and Quality. 19-23 Novembre Hammamet, Tunisie.
Setti K., Kachouri F., Hamdi M. (2012). Effect of process on the chemical composition and
antioxidant activity of fenugreek protein extracts. The Tunisia-Japan Symposium Sustainable
Society Through Advanced Agro Food and Quality. 19-23 Novembre Hammamet, Tunisia.
Roussos S., Aouidi F., Hamdi M., Ben Menadi Y., Lakhtar H., Labrousse Y., Cherif A.,
Perraud-Gaime I. Olive tree co-products and olive mill solid and liquid wastes: Volumes,
composition and value-addition products obtained by bio raffinery and biotechnological
processes. 1er Symposium International Med Mag Oliva « Productivité oléicole et défis du
futur » (Fev 2012) in Monastir, Tunisie.
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F. Aouidi, A. Okba, M. Hamdi. Valorisation d'extrait des feuilles d'olivier pour la préservation
des viandes bovines hachées contre des pathogènes. 1er Symposium International Med Mag
Oliva « Productivité oléicole et défis dufutur » (Fév 2012) à Monastir, Tunisie.
F. Aouidi. L'olivier: une richesse inépuisable. Atelier présenté aux premières journées
scientifiques de l'environnement (Mars 2012) à Chebba, Tunisie.
Jilani H., Hamdi M. Etude de l’influence de la bisorption sur les propriétés antioxydantes
des constituants biactifs du thé et des feuilles d’olivier. Les Journées Internationales de
Biotechnologie (JIB 2012), 19 – 22 Décembre 2012, Mahdia, Tunisie.

Communications 2013
Sana M’hir. BVBR (Biotechnologie et valorisation des Bio-ressources) 2013 : Evaluation de
l’activité antimicrobienne des bactéries lactiques.
Kachouri F., Ksontini H., Hamdi M. (2013). Lactobacillus plantarum: Biological
detoxification of aflatoxins in olive by bioadhesion and oxygen competition. ELSEVIER
EFFOST, Annual Meeting, 12-15 Novembre, Bologne, Italie.
Kraiem M., Kachouri F., Ghoul M., Hamdi M. (2013). Protective effect of lactic acid
bacteria cells (Intact Vs. lyses) isolated from a Tunisian dairy product on postharvest
strawberry conservation. Scientific Days in AgriFood (SDAF-2013) Mai 2013 Sousse
Tunisia.
Mechmeche M., Kachouri F., Hamdi M. (2013). Nutritional characterization of tomato seed
oil as a useful ingredient for dried tomatoe conservation. Scientific Days in AgriFood (SDAF2013) Mai 2013 Sousse Tunisia.
Ksontini H., Kachouri F., Hamdi M. (2013). Dairy biofilm: impact of microbial community
on raw milk quality and bio control by Lc. lactis bio adhesion. ELSEVIER EFFOST, Annual
Meeting, 12-15 Novembre, Bologne, Italie.
Setti K., Kachouri F., Mechmeche M., Hamdi M. (2013). Growth of Lactococcus lactis on
fenugreek protein fractions and improvement of peptides antioxidant activity. Microbial
Diversity: Challenges and Applications. Tunisian Association of Microbial Ecology ATEM
2013 Hammamet Tunisia.
Setti K., Kachouri F., Hamdi M. (2013). Lactococcus lactis: Production of Bioactive peptides
from atomized fenugreek extract. Scientific Days in AgriFood (SDAF-2013), 24-26 Mai,
Sousse, Tunisie.
Jilani H., Aouidi F., Hamdi M. Enrichment of potatoes by phenolic compounds recovered
from olive mill wastewaters. Scientific Days in AgriFood (SDAF – 2013), 24 – 26 Mai 2013,
Sousse, Tunisia.
Saoudi Salma, Chammem Nadia, Hamdi Moktar. Utilisation des extraits de
Rosmarinusofficinalis et de Thymus capitatus dans la formulation de l’huile de friture.
Journées Internationales de Biotechnologie (JIB 2013).
Klai Nouha, Jilani Hanène, Bouzaiene Taroub, Hamdi Moktar : Effet de la fermentation
lactique sur les propriétés fonctionnelles de l’extrait de Punica granatum. 24ème Journées
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Sciences Biologiques (ATSB) 2013.
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Management. Nantes, France - April 18-20, 2011.
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Tunisia.
Roussos S., Perraud-Gaime I., Lakhtar H., Aouidi F., Labrousse Y., Belkacem N., Macarie
H., Artaud J. 2011. Valorisation biotechnologique des sous produits de l’olivier par
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18) Justifications du bilan global
Sur CD les PDF : des publications, brevets, rapports, congrès, séminaires, journées
scientifiques, articles de vulgarisation, conventions.
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